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SOMMAIRE

ARS
- Arrêté n°69-ARS91-2016/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du Conseil de Discipline de l’Institut
de Formation des Aides-Soignants de l'E.P.S. BARTHELEMY DURAND avenue du 8 mai 1945 B.P.69 91152
ETAMPES Cedex

- Arrêté conjoint n°2016-45 portant modification de la composition des membres du Comité Départemental de
l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

- Décision tarifaire n°2462 portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD
Viry-Châtillon - 910814011

CABINET
-  Arrêté  n°2016-PREF-DCSIPC-BAGP n°1127  du  21  novembre  2016  portant  attribution  de  la  Médaille
d’honneur des Sapeurs-Pompiers promotion de la Sainte Barbe 2016

DRCL
-  Arrêté  préfectoral  n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/871  du  21  novembre  2016  portant  mise  en
consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par le SIREDOM pour l’exploitation
d’une déchetterie localisée Chemin des 50 Arpents sur la commune de SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
(91180)

-   Arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/  832 du  28  octobre  2016 instituant  des  servitudes  d'utilité
publique sur la commune de Brunoy au droit de la parcelle cadastré AB 234

-  ARRÊTE n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/881  du  23  novembre  2016  modifiant  l’arrêté  préfectoral
n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/468 du 30 septembre 2013 portant création de la Commission de Suivi
de l’ECOSITE de VERT-LE-GRAND

- Arrêté préfectoral  n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPIL/878 du 22 novembre 2016 portant  imposition à la
société  SCOFEL de prescriptions spéciales  pour l’exploitation de ses installations situées  Rue des  Pistes à
ATHIS-MONS (91200)

-  Arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/885  du  25  novembre  2016  mettant  en  demeure  la  société
COURGEON de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2005.PREF.DCI/3BE n°0100 du 16 juin
2005 portant autorisation d'exploiter une installation classée sur le site d'ETAMPES

DDCS
-  arrêté DDCS-91 n° 2016-130 du 22 novembre 2016 fixant  le  cahier  des charges relatif  à l'agrément  des
organismes de domiciliation en Essonne

MCP
- arrêté n°2016-PREF-MCP-078 du 23 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur RUIZ Jean-
Marc, Commandant de la compagnie autoroutière Sud Ile-de-France

UD DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/510426307 du 8 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré au Micro-Entrepreneur POIREL NICOLAS « Particulièrement Vôtre » 5 Rue du Forez
91940 LES ULIS

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/810159822 du 4 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur Individuel VIEL YVENEL « Allo Clean-YPE ACY » 37 Boulevard Aristide
Briand 91600 SAVIGNY SUR ORGE
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 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/479112567 du 25 Octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’Entrepreneur Individuel GAULTIER LUC « Age d’Or Services »  23 Allée des Bois Folies
91070 BONDOUFLE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/537431256 du 8 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur Individuel ANTONIAZZI DAVID « AD Services » 41 Rue des Romaines
91540 MENNECY

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/491555959 du 28 Octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à la SARL KAN SERVICES BUSINESS « Trois Anges A domicile » 14 Rue du Docteur Roux
91160 LONGJUMEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823379904 du 21 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne délivré  au  micro-entrepreneur  TAWFIK KHALED Allée  des  Techniques  Avancées,  Résidences
Ensta Logement E124 91120 PALAISEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823318332 du 16 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur Individuel ZAMPERLINI ADELINE 8 Bis Avenue du Général Leclerc
91590 LA FERTE ALAIS

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823668058 du 17 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur Individuel N’ MAHAWA TOURE 6 Allée Sully 91170 VIRY-CHÂTILLON

- arrêté n°2016/PREF/SCT/16/066 du 22 novembre 2016 autorisant le syndicat de copropriété SERGIC PARIS
SUD situé 6 allée des Champs Elysées 91005 EVRY à déroger à la règle du repos dominical pour sa résidence «
La Plaine Haute » située à CROSNE,  durant un an

DPAT
-   extrait d’avis favorable n°638A de la CDAC sur le projet de consultation pour avis de la Ville de GIF-
SUR-YVETTE,  sur  un  permis  de  construire  n°PC  091272 16  40023 du  29 juillet  2016,  sur une
demande de création de deux moyennes surfaces non alimentaires de 341 m² et 381 m², sur une surface
totale de vente de 722 m² (lot A2), situé au sein de l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de
surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE

- extrait d’avis favorable n°639A de la CDAC sur le projet de consultation pour avis de la Ville  de
GIF-SUR-YVETTE, sur un permis de construire n°PC 091272 16 40019 du 29 juillet 2016, sur une
demande d’autorisation de création d’une moyenne surface alimentaire de 1 050 m² de surface de vente
et d’une boutique de 228 m², sur une surface totale de vente de 1 278 m² (lot A3 Sud) ,  situé au sein de
l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du
Moulon à GIF-SUR-YVETTE

-  extrait d’avis favorable n°640A de la CDAC sur le projet de consultation pour avis de la Ville  de
GIF-SUR-YVETTE, sur un permis de construire n°PC 091272 16 40021 du 29 juillet 2016, sur une
demande d’autorisation de création de trois boutiques ( 186 m²-166 m²-198 m²) sur 550 m² de surface
totale de vente (lot A4), situé au sein de l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de surface de
vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE

-  extrait d’avis favorable n°641A sur le projet de consultation pour avis de la Ville  de GIF-SUR-
YVETTE, sur un permis de construire n°PC  091272 16 40022 du 29 juillet 2016, sur une demande
d’autorisation de création de quatre  boutiques ( 150 m² - 97 m²- 141 m² – 294 m²) sur 682 m² de
surface totale de vente (lot B4), situé au sein de l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de
surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE
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-  extrait d’avis favorable n°642A sur le projet de consultation pour avis de la Ville  de GIF-SUR-
YVETTE, sur un permis de construire n°PC  091272 16 40024 du 29 juillet 2016, sur une demande
d’autorisation de création de cinq boutiques (117 m² - 60 m²-  69 m² - 217 m²- 171 m²) sur 634 m² de
surface totale de vente (lot B5), situé au sein de l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de
surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE

DCSIPC

- Arrêté n°2016 - PREF DCSIPC SIDPC n°907 du 17 octobre 2016 portant désignation des membres
de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

-  Arrêté  n°2016  -  PREF  DCSIPC  SIDPC  n°908  du  17  octobre  2016  portant  constitution  des
commissions communales de sécurité

-  Arrêté  n°2016  -  PREF  DCSIPC  SIDPC  n°909  du  17  octobre  2016  relatif  aux  commissions
d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public

- Arrêté  n°2016 -  PREF DCSIPC SIDPC n°910 du 17 octobre 2016 relatif  à la  sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et  de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

 

4











































































































































 

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 638A

 

Réunie le 10 novembre 2016, la commission départementale d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de GIF-SUR-YVETTE,  sur un permis de construire n° PC  091272 16 40023 du 29
juillet 2016,  sur une demande de création de deux moyennes surfaces non alimentaires de
341 m² et  381 m²,  sur une surface totale  de vente de 722 m² (lot  A2),   situé au sein de
l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de surface de vente en pied d’immeuble dans la
ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE. Ce projet est porté par :
- la SNC Altarea Cogedim IDF dont le siège social  est situé 8 avenue Delcassé à PARIS
(75008)
- la SA Dream (Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’ouvrage) sise 86 rue du Dome à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
-  la  SAS  Eiffage  Immobilier  Ile  de  France  sise  11  Place  de  l’Europe  à  VELIZY-
VILLACOUBLAY (78140)
-  et  la  SNC  Vinci  Immobilier  Résidentiel  sise  59  rue  Yves  Kernen  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), qui agissent en qualité de promoteurs.
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 639A

 

Réunie le 10 novembre 2016, la commission départementale d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de GIF-SUR-YVETTE,,  sur un permis de construire n° PC 091272 16 40019 du 29
juillet 2016, sur une demande d’autorisation de création  d’une moyenne surface alimentaire
de 1 050 m² de surface de vente et d’une boutique de 228 m², sur une surface totale de vente
de 1 278 m² (lot A3 Sud),  situé au sein de l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de
surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à  GIF-SUR-YVETTE. Ce
projet est porté par :
- la SNC Altarea Cogedim IDF dont le siège social  est situé 8 avenue Delcassé à PARIS
(75008)
- la SA Dream (Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’ouvrage) sise 86 rue du Dome à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
-  la  SAS  Eiffage  Immobilier  Ile  de  France  sise  11  Place  de  l’Europe  à  VELIZY-
VILLACOUBLAY (78140)
-  et  la  SNC  Vinci  Immobilier  Résidentiel  sise  59  rue  Yves  Kernen  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), qui agissent en qualité de promoteurs.
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 640A

 

Réunie le 10 novembre 2016, la commission départementale d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de GIF-SUR-YVETTE, sur un permis de construire n° PC 091272 16 40021 du 29
juillet 2016, sur une demande d’autorisation de création de trois boutiques ( 186 m²-166 m²-
198 m²) sur 550 m² de surface totale de vente (lot A4), situé au sein de l’ensemble commercial
composé de 3 866 m² de surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du Moulon à GIF-
SUR-YVETTE. Ce projet est porté par :
- la SNC Altarea Cogedim IDF dont le siège social  est situé 8 avenue Delcassé à PARIS
(75008)
- la SA Dream (Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’ouvrage) sise 86 rue du Dome à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
-  la  SAS  Eiffage  Immobilier  Ile  de  France  sise  11  Place  de  l’Europe  à  VELIZY-
VILLACOUBLAY (78140)
-  et  la  SNC  Vinci  Immobilier  Résidentiel  sise  59  rue  Yves  Kernen  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), qui agissent en qualité de promoteurs.
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 641A

 

Réunie le 10 novembre 2016, la commission départementale d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de GIF-SUR-YVETTE, sur un permis de construire n° PC  091272 16 40022 du 29
juillet 2016, sur une demande d’autorisation de création de quatre boutiques ( 150 m² - 97 m²-
141 m² – 294 m²) sur 682 m² de surface totale de vente (lot B4), situé au sein de l’ensemble
commercial composé de 3 866 m² de surface de vente en pied d’immeuble dans la ZAC du
Moulon à GIF-SUR-YVETTE. Ce projet est porté par :
- la SNC Altarea Cogedim IDF dont le siège social  est situé 8 avenue Delcassé à PARIS
(75008)
- la SA Dream (Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’ouvrage) sise 86 rue du Dome à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
-  la  SAS  Eiffage  Immobilier  Ile  de  France  sise  11  Place  de  l’Europe  à  VELIZY-
VILLACOUBLAY (78140)
-  et  la  SNC  Vinci  Immobilier  Résidentiel  sise  59  rue  Yves  Kernen  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), qui agissent en qualité de promoteurs.
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 642A

 

Réunie le 10 novembre 2016, la commission départementale d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de GIF-SUR-YVETTE, sur un permis de construire n° PC  091272 16 40024 du 29
juillet 2016, sur une demande d’autorisation de création de cinq boutiques (117 m² - 60 m²-
69 m² - 217 m²- 171 m²) sur 634 m² de surface totale de vente (lot B5), situé au sein de
l’ensemble commercial composé de 3 866 m² de surface de vente en pied d’immeuble dans la
ZAC du Moulon à GIF-SUR-YVETTE. Ce projet est porté par :
- la SNC Altarea Cogedim IDF dont le siège social  est situé 8 avenue Delcassé à PARIS
(75008)
- la SA Dream (Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’ouvrage) sise 86 rue du Dome à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
-  la  SAS  Eiffage  Immobilier  Ile  de  France  sise  11  Place  de  l’Europe  à  VELIZY-
VILLACOUBLAY (78140)
-  et  la  SNC  Vinci  Immobilier  Résidentiel  sise  59  rue  Yves  Kernen  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), qui agissent en qualité de promoteurs.
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