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PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRCL
-  arrêté  n°2016/PREF/DRCL/133  du  15  mars  2016  instituant  une  commission  de  propagande  dans  la
commune de Champcueil pour l'élection partielle intégrale des conseillers municipaux et communautaires
des 3 et 10 avril 2016
- arrêté n° 2016-PREF.DRCL/137 du 16 mars 2016 portant modification de l'article 2 des statuts du Syndicat
Intercommunal  des  Eaux entre  Rémarde  et  École  ou SIERE,  relatif  à  l'objet  du syndicat,  et  les  statuts
modifiés.
- arrêté n°2016/PREF/DRCL n°139 du 17 mars 2016 fixant l’état des listes candidates pour le premier tour
de  scrutin  de  l’élection  municipale  et  communautaire  partielle  intégrale  des  3  et  10  avril  2016  de  la
commune de Champcueil
- arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/147 du 17 mars 2016 mettant en demeure la société AMS de
régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées 38 avenue de Roissy Hauts à Ormoy

CABINET
- Arrêté BAGP n° 278 du 14/03/2016 portant collecte sur la voie publique le 19 mars par la FNACA

PDEC
- arrêté n° 2016-PREF-PDEC-18 du 19 février 2016 approuvant la mise en place du conseil citoyen de la
ville d’Etampes sur le quartier prioritaire du plateau de Guinette – QP091037
- arrêté n° 2016-PREF-PDEC-20 du 3 mars 2016 approuvant la mise en place du conseil citoyen de la ville
des Ulis sur le quartier prioritaire Quartier Ouest – QP091006

SDIS 91
- arrêté n° 2016-SDIS-EDIS-0010 du 7 mars 2016 fixant la date des examens pour le brevet national des
jeunes sapeurs-pompiers pour l’année scolaire 2015-2016
- arrêté n° 2016-SDIS-EDIS-0011 du 7 mars 2016 fixant la composition du jury pour le brevet national des
jeunes sapeurs-pompiers pour l’année 2016

DSDEN
- arrêté 2016-DSDEN-SG-n°14 du 10 mars 2016 nomination membres CTSD portant modification arrêté n°4
du 19 janvier 2016
-  arrêté  2016-DSDEN-SG-  n°15  du  10  mars  2016  portant  modification  de  la  composition  du  Conseil
Départemental de l’Education Nationale de l’Essonne

ARS
- Arrêté n°DSP - SE - 2016 / 008 portant établissement de la liste des hydrogéologues agréés au titre de
l’hygiène publique dans les départements d’Île-de-France, et désignation de coordonnateurs départementaux
et de leurs suppléants
- Arrêté N°10 ARS 91-2016/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du conseil de Technique Institut
de Formation Auxiliaire de Puériculture du Lycée Polyvalent Henri Poincaré à Palaiseau

- Arrêté N°11 ARS 91-2016/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du conseil de Technique Institut
de Formation Aide-Soignant du Lycée Polyvalent Henri Poincaré à Palaiseau

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/013 du 15 mars 2016 modifiant  l’arrêté  n°2016/SP2/BAIE/010 du 29 février
2016 approuvant le cahier des charges de cession par l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay à
Résidences Sociales de France d’un terrain du Lot C.3.3. sis ZAC du Quartier de l’École Polytechnique sur
le territoire de la commune de Palaiseau
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND
- Avis de recrutement sans concours en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif
- Avis de recrutement sans concours en vue de pourvoir 2 postes d’agents d’entretiens qualifiés
- Avis de recrutement sans concours en vue de pourvoir 5 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés

DDT 91
-  Arrêté  n°  2016-DDT-SE-334  du  14  mars  2016  portant  autorisation  temporaire  au  titre  du  code  de
l'environnement pour le rabattement de la nappe dans le cadre d'un projet de construction de logements ZAC
Bois Badeau sur la commune de Brétigny-sur-Orge

DCSIPC
- Arrêté n°2016 PREF/DCSIPC/SIDPC n°260 du 26 février 2016 portant agrément de la société AMPHIA
Conseil et Formation pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur
- Arrêté n°2016 PREF/DCSIPC/SIDPC n° 277 du 11 mars 2016 portant agrément de la société AMPHIA
Conseil et Formation pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

DPAT
-  Arrêté  n°16-PREF-DPAT/3-0264 du 17 mars  2016 modifiant  l’Arrêté  n°12-PREF-DPAT/3-0250 du 10
décembre 2012 portant agrément de gardien de fourrière pour l’enlèvement et la garde des véhicules mis en
fourrière
- Arrêté n°2016-PREF-DPAT/3-0265 du 17 mars 2016 portant modification de l’arrêté 2015-PREF-DPAT/3-
0126 du 10 juin 2015 autorisant l’exploitation d’une école de formation préparant aux stages de formation
professionnelle,  initiale  et  continue  de  conducteurs  de  voiture  de  transport  avec  chauffeur  (VTC).  
Agrément n° 2015 - 01

DRHM
-  Arrêté  n°2016  PREF.DRHM  0009  du  15  mars  2016  portant  nomination  d'un  régisseur  
de recettes d'Etat auprès du commissariat de police de JUVISY-SUR-ORGE
- Arrêté n°2016 PREF.DRHM 0010 du 15 mars 2016 modifiant  l'arrêté n°2014.PREF.DRHM/PFF 0047
du  22  décembre  2014  portant  nomination  d'un  régisseur  de  recettes  et  de  suppléants  auprès
de la préfecture de l'ESSONNE, direction des polices administratives et des titres

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
- Avis de recrutement sans concours pour l’accès au grade d’agent de services hospitaliers qualifiés
- Avis de recrutement sans concours pour l’accès au grade d’agent d’entretien qualifié
- Avis de recrutement sans concours  d’adjoint administratif hospitalier 2eme classe
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