
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 12 - MAI 2012

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 - Préfecture de police de Paris
Arrêté N °2012136-0002 - arrêté n °DAGF/ BDP/03/2012 du 15/05/2012 portant
nomination d'un régisseur d'avances auprès de la direction de la police
judiciaire de Versailles .................................... 1
Arrêté N °2012145-0001 - arrêté n ° 2012-00455 du 24/05/2012 accordant 
délégation
de la signature préfectorale aux membres du cabinet du préfet de police qui
assurent le service de permanence .................................... 4

91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET

Arrêté N °2012125-0004 - autorisant les activités de surveillance et de
gardiennage sur la voie publique, par l'entreprise FAST INTER SECURITE 
PRIVEE
située 8 rue Raspail 94100 ST MAUR DES FOSSES .................................... 7

DRCL
Arrêté N °2012107-0003 - Arrêté n °2012107 - 0001 portant modification des 
statuts
du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse .................................... 11

Arrêté N °2012135-0001 - ARRÊTÉ n ° 2012- PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSAF/303 
du 14 mai 2012
déclarant d'utilité publique la maîtrise foncière de l'Ilot 1 - Réserve
Foncière sur le territoire de la commune de Palaiseau. .................................... 25

Arrêté N °2012136-0003 - n °2012- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/ 309 du 15 
mai
2012 mettant en demeure la société SHERWIN WILLIAMS située à SAINT- 
CHÉRON de
respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n ° 2001.PREF.DCL/0038 du 12
février 2001 portant autorisation de poursuivre l'exploitation d'une
installation classée

.................................... 32

Secrétariat Général
Arrêté N °1993092-0001 - Arrêté DDE 93-1117 du 02 04 1993 .................................... 37

Sous- Préfecture d'Etampes
Arrêté N °2012144-0002 - Arrêté n ° 273/ SPE/ BTPA/ MOT 60-12 du 23 mai 2012
 portant
autorisation d'une concentration de véhicules à moteur organisée par l'UTAC,
intitulée AUTODROME HERITAGE FESTIVAL, à Montlhéry le 2 juin 2012 .................................... 42

91 - Centres Hospitaliers

Décision - Décision n °2012-010 portant délégation de signature à Monsieur
Bernard PRADELLE, Directeur de la politique médicale .................................... 47
Décision - Décision n °2012-011 portant délégation de signature à Mademoiselle
Rita MAGALHAES, Responsable des affaires générales .................................... 51



Décision - Décision n °2012-012 portant délégation de signature à Madame Michèle
MOUNIER .................................... 55

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

Arrêté N °2012144-0001 - arrêté modificatif .................................... 59
Pôle Prévention

Arrêté N °2012142-0001 - Arrêté n °2012- DDCS-91-53 du 21 mai 2012 modifiant
l'arrêté n ° 2011- DDCS-91-150 du 10 octobre 2011 accordant l'agrément pour
l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs à Madame Ghyslaine SYLVESTRE BARON. .................................... 62
Arrêté N °2012143-0001 - Arrêté portant création du CDJSVA (Conseil 
départemental
de la Jeunesse, des sports et de la vie associative) .................................... 65

Arrêté N °2012143-0002 - Arrêté portant désignation des membres du CDJSVA
(Conseil départemental de la Jeunesse, des sports et de la vie associative) et
composition de ses formations spécialisées et restreinte .................................... 70
Arrêté N °2012143-0003 - Relatif au fonctionnement de la formation spécialisée du
CDJSVA (Conseil départemental de la Jeunesse, des sports et de la vie
associative) chargée d'émettre des avis sur les mesures de police administrative
prévues aux articles L.212-13 du Code du Sport et L.227-10 et L.227-11 du Code
de l'action sociale et des familles .................................... 77
Arrêté N °2012143-0004 - Arrêté n °2012- DDCS-91-54 du 22 mai 2012 modifiant
l'arrêté n ° 2012- DDCS-91-15 du 19 janvier 2012 portant déclaration d'un préposé
d'établissement en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
pour le Groupe Public de Santé de PERRAY VAUCLUSE à EPINAY SUR ORGE .................................... 82

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SEA

Arrêté N °2012124-0004 - Arrêté 2012 - DDT - SEA - 191 du 3 mai 2012 portant
autorisation d'exploiter en agriculture à l'EARL SEJOURNE à Blandy .................................... 85
Arrêté N °2012124-0005 - Arrêté 2012 - DDT- SEA 192 du 3 mai 2012 portant
autorisation d'exploiter en agriculture à M. CAILLET Stéphane à Richarville .................................... 88

SHRU
Arrêté N °2012142-0003 - Arrêté n °213-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Bruyères le Châtel .................................... 91

Arrêté N °2012142-0004 - Arrêté n °214-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Marcoussis .................................... 94

Arrêté N °2012142-0005 - Arrêté n °215-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Montlhéry .................................... 97

Arrêté N °2012142-0006 - Arrêté n °216-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de La Norville .................................... 100



Arrêté N °2012142-0007 - Arrêté n °217-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de St Germain lès Corbeil .................................... 103

Arrêté N °2012142-0008 - Arrêté n °218-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Villabé .................................... 106

Arrêté N °2012142-0009 - Arrêté n °219-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Villebon sur Yvette .................................... 109

Arrêté N °2012142-0010 - Arrêté n °220-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune d'Epinay sur Orge .................................... 112

Arrêté N °2012142-0011 - Arrêté n °221-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Mennecy .................................... 115

Arrêté N °2012142-0012 - Arrêté n °222-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune du Plessis Pâté .................................... 118

Arrêté N °2012142-0013 - Arrêté n °223-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Saintry sur Seine .................................... 121

Arrêté N °2012142-0014 - Arrêté n °224-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Villiers sur Orge .................................... 124

Arrêté N °2012142-0015 - Arrêté n °225-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Bièvres .................................... 127

Arrêté N °2012142-0016 - Arrêté n °226-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Boussy Saint Antoine .................................... 130

Arrêté N °2012142-0017 - Arrêté n °227-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune d'Etiolles .................................... 133

Arrêté N °2012142-0018 - Arrêté n °228-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Linas .................................... 136

Arrêté N °2012142-0019 - Arrêté n °229-2012- DDT- SHRU du 21 mai 2012 
prononçant la
fin de la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et
de l'habitation pour la commune de Saulx les Chartreux .................................... 139

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

Arrêté N °2012116-0006 - dérogation aux interdictions concernant des espèces
protégées .................................... 142

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
Arrêté N °2012131-0005 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/202 du 10 mai 
2012
portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN6 au carrefour de
la Croix de Villeroy (PR 8+210 au PR 10+710) .................................... 145



la Croix de Villeroy (PR 8+210 au PR 10+710) .................................... 145



Arrêté N °2012136-0004 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/207 du 15 mai 
2012
portant réglementation temporaire de la circulation au droit des chantiers de
travaux sur la RN104 sens extérieur (Versailles vers Evry) du PR 58+1000 au PR
48+500 .................................... 149


















































































































































































































































































































