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-  Arrêté  n°  55/16/SPE/BTPA/KART 27-16 du  29  mars  2016 portant  autorisation  d'une  épreuve  de  karting
intitulée "National Séries Karting" organisée par ASK Angerville les vendredi 22 avril  - samedi 23 avril  et
dimanche 24 avril 2016

DCSIPC
- Arrêté n° 2016 PREF/DCSIPC/SIDPC n°345 du 31 mars 2016 portant agrément de la société sécurité incendie
IDF pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur 

DDFIP
- Délégation de signature du responsable du Service de Publicité Foncière de Massy

- Arrêté préfectoral n°2016-DGFIP-DDFIP n°23 portant transfert de propriété par l'État à l'Etablissement Public
d’Aménagement de Paris-Saclay de terrains situés sur la commune de Gif-sur-Yvette 

DRIEA-IF
-  Arrêté  préfectoral  n°2016/DRIEA /  DIRIF  /  2016  -006  portant  portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation sur l’autoroute A6 dans le sens province-Paris, entre le PR 28+400 au PR 8+414 et de la liaison
RN441 vers RD310, pour la réalisation de travaux d’entretien, de travaux sur le réseau SIRIUS, de travaux de
déploiement des contrôles d’accès en Île-de-France et de travaux préparatoires à la réalisation du Tram Train
Massy Évry 

- Arrêté préfectoral n°2016 / DRIEA / DIRIF/ 2016-007 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute  A10,  dans  le  sens  province-Paris,  entre  le  PR 10+000  et  la  gare  de  Massy-Palaiseau,  pour  la
réalisation des travaux d’aménagement de la voie dédiée aux bus et pour les travaux d’entretien

DRHM
-Arrêté n°2016 PREF.DRHM0013 du 30 mars  2016 portant  dissolution de la  régie  de recettes  de la  sous-
préfecture de Palaiseau

PDEC
-  Arrêté n°2016-PREF-PDEC-17 du 25 février  2016 approuvant  la  mise  en place du conseil  citoyen inter-
quartier de la ville d’Evry sur les quartiers prioritaires : les Pyramides – QP091017, les Aunettes QP091018
Champtier du Coq QP091019 Petit Bourg QP091020, le parc aux lièvres QP091021, les Passages QP091022,
les Epinettes QP091023, les Champs Elysées QP091024
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