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^OA3( -?KEf-ncP-o6Z~du 2 ^n oâo^6
portant délégation de signature à Monsieur Yves SCHENFEIGEL

Directeur départemental des territoires de Seme-et-Marne

LAPRÉFÈTE DE L'ESSONNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

VU le code de la route ;

VU l'arrêtédu Premier ministre en date du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL,
directeur départemental des territoires de Seine-et-Mame ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 14 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux
missions interdépartementales des directions départementales interministérielles ;

VU l'arrêté n°2013-PREF-MC-087 du 19 décembre 2013 portant délégation de signature ;

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe,
en qualité de préfète de l'Essonne ;

Considérant qu'en application de l'arrêté susvisé, la mission d'instruire les autorisations de transports
exceptionnels et les demandes de dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux
interdictions prévues aux articles 1er et 2 de Parrêté du 2 mars 2015, est assurée par le directeur
départemental des territoires de Seine-et-Mame ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE
Article 1er :

Délégation de signature est consentie à Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur départemental des
territoires de Seine-et-Mame, à l'effet de signer les actes, décisions et documents prévus aux articles ci-
dessous, dans le cadre de ses attributions et compétences :

ODE DESIGNATION DES ACTES BASE JURIDIQUE

ROUTES ET CIRCULATION ROUTIERE

Exploitation des routes

1 utorisation de transports exceptionnels ^;1 à R-433-5 du code de
irculation d'ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques R.433-8 du code de la route

Restriction d'accès à certaines portions du réseau routier et dérogations au rrêté Intérieur, Équipement,
interdictions de circulation des véhicules de trans ort de marchandises ransportdu 2 mars 2015
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Article 2 : L'arrêté n°2013-PREF-MC-087 du 19 décembre 2013 susvisé portant délégation de signature
est abrogé.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne et le directeur départemental des territoires de Seine-et-
Marne 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 de l'Essonne.

LAPRÉFÉTE,



COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU MARDI 14 JUIN 2016 à 10 HEURES 30
(salle de l’Hurepoix)

ORDRE DU JOUR

Dossier n° 636D – MORSANG-SUR-ORGE

Projet d’extension de 462 m² de la surface de vente du magasin DARTY, en vue de porter sa
surface totale de vente de 1045 m² à 1507 m², situé 51 rue de Montlhéry à MORSANG-
SUR-ORGE

 














