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SOMMAIRE

UD DIRECCTE
-  Arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/067  du  25  novembre  2016  autorisant  la  société  ONCODESIGN  (Campus
IPSEN)  située 5 avenue du Canada – ZI de Courtaboeuf 91940 LES ULIS à déroger à la règle du repos
dominical en employant quatre salariés volontaires le dimanche durant 3 ans à compter du 25 novembre 2016

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/814229910 du 18 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  au  micro-entrepreneur  THOMAS  JIANG  32  BIS  Route  de  Fleury  91170  VIRY
CHÂTILLON.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823610845 du 26 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré au micro-entrepreneur NICOLI JULIE 39 Rue Fréderic Mistral 91330 YERRES.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823898796 du 26 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à la Société par Actions Simplifiée (SAS) LA FABRIK A DOM 4 Allée de la Grotte 91360
VILLEMOISSON SUR ORGE.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/492086566 du 25 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) JARDISERVICE 11 Rue du Haras Erables 2
Résidence du Boqueteau 91240 ST MICHEL SUR ORGE.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823641204 du 22 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  au  micro-entrepreneur  NIZON  MORGANE  20  Square  du  Gros  Noyer  91070
BONDOUFLE.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/520970005 du 25 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré au micro-entrepreneur AOUNI MAGNE OUASSILA 13 Place aux herbes 91170 VIRY
CHÂTILLON.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/822982468 du 22 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré au micro-entrepreneur TANNE YVES « LES JARDINS D’YVES VERTS » 24 Rue du Gué
91490 DANNEMOIS.

DRCL
- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/884 du 25 novembre 2016 portant imposition à la
SARL IMMOBILIERE MENELAS de prescriptions complémentaires pour la gestion de la source de pollution
localisée autour de l’ancienne station-service exploitée au sein des installations situées 6 Avenue de l'Océanie
aux ULIS (91940) 

- Arrêté préfectoral  n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/893 du 28 novembre 2016  portant imposition à la
société POLYGONE BSO de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées 9
Rue du Poitou ZAC Maison Neuve à BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220)

- Arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/886 du 25 novembre 2016 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société EAST BALT FRANCE (ESB) pour l'exploitation  de ses installations situées 22
rue Condorcet ZI des radards – square Steve Calvert à Fleury-Mérogis

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/887 du 25 novembre 2016 portant imposition de prescriptions
spéciales à la société CARREFOUR STATION-SERVICE à ETAMPES
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- Arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/896 du 1er décembre 2016 portant imposition de
prescriptions complémentaires à la société TRAPIL pour l'exploitation de ses installations situées Terminal T13
à ATHIS-MONS

- Arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/897 du 1er décembre 2016 portant imposition à la
Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités) de prescriptions spéciales pour l’exploitation d’un site
de  maintenance  et  de  remisage  associé  au  Tram-Train  Massy-Evry  sur  les  communes  de  MASSY et  de
PALAISEAU

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n° 2016/SP2/BAIE/042 du 26 octobre 2016 portant modification des statuts de l’association syndicale
autorisée « le Bois du Roi 2 » à ORSAY

- Arrêté n° 2016/SP2/BAIE/049 du 1er décembre 2016 déclarant d'utilité publique la réalisation d’un projet de
construction de logements sociaux sur le territoire de la commune d’Ollainville

-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/047  du  1er décembre  2016 approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Établissement  Public  Paris  Saclay à  la  société  Eiffage  Immobilier  Ile-de-France  d'un  terrain  sis  ZAC du
Moulon sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette

-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/045  du  1er Décembre  2016 approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Établissement Public Paris Saclay à la société Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’Ouvrage (DREAM)
d'un  terrain  sis  ZAC  du  Moulon  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Gif-sur-Yvette.  

-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/046  du  1er Décembre  2016 approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Établissement Public Paris Saclay à la société Altarea Cogedim Ile-de-France d'un terrain sis ZAC du Moulon
sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette

-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/043  du  1er Décembre  2016 approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Établissement Public Paris Saclay à la société Vinci Immobilier Résidentiel d'un terrain sis ZAC du Moulon
sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette.
-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/044  du  1er Décembre  2016 approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Établissement Public Paris Saclay à la société Dome Réalisation Assistance Maîtrise d’Ouvrage (DREAM)
d'un terrain sis ZAC du Moulon sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette.

- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/048 du 1er décembre 2016 modifiant l’arrêté n°2013-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF/
410 du 23 août 2013 approuvant le cahier des charges de cession au Groupe des Écoles Nationales d’Économie
et de Statistiques d’un terrain sis ZAC du Quartier de  l’École Polytechnique à Palaiseau dans le cadre de
l’implantation d’un bâtiment d’enseignement supérieur et de recherche visant à accueillir le groupe des
écoles nationales d’économie et de statistique (GENES),

DDT
- Arrêté n°2016-DDT-SE-959 du 14 Novembre 2016 portant établissement du barème départemental annuel
d'indemnisation des dégâts de gibier, pour céréales à paille, oléagineux et protéagineux

- Arrêté n° 2016.PREF.DDT.1001 du 1er décembre 2016 portant autorisation temporaire, au titre de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques, pour la mise en place d’une canalisation de dévoiement des effluents à installer
dans le lit mineur de l’Orge pour la réhabilitation du Collecteur Intercommunal de Dévoiement (CID), sur les
communes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon, présentée par le Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge
Aval (SIVOA)

- Arrêté n°2016-DDT-SEPP-257 portant modification de l'Arrêté Préfectoral n°2015-DDT-SEPR 140 du 18 juin
2015  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  Commission  Locale  de  l'Eau  (CLE)  du  Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Yerres

- Arrêté Préfectoral n°2016-DDT-SE-1002 portant interdiction de la pêche professionnelle en vue de la 
commercialisation destinée à la consommation humaine et animale, du transport du poisson vivant ou mort, de la
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consommation de tous poissons pêchés dans la rivière Orge dans le département de l’Essonne

DPAT
- Extrait de l'avis favorable n°644A de la CDAC du 22 novembre 2016 concernant le projet d'extension du
magasin LIDL situé à BOUSSY SAINT ANTOINE

- Ordre du jour de la CDAC prévue le mercredi 7 décembre 2016 à 10h dans la salle de l'Hurepoix, pour statuer
sur le projet de création d'un ensemble commercial à VILLABÉ

DDCS
-  Arrêté  2016  –  DDCS–91-131  du  28  novembre  2016  portant  avis  de  classement  de  la  commission
départementale  de sélection dans le  cadre  de l'appel  à projets  de  création de 300 places  en Foyers  Jeunes
travailleurs (FJT) réunie le 21 octobre 2016

- Arrêté n°2016 – DDCS -91 -132 du 29 novembre 2016 portant modification des membres de la Commission
de Coordination des Actions de Prévention des explsion locatives CCAPEX)

DDFIP
- 2016-DDFIP-107 : Liste des responsables de service au 1er décembre 2016

PRÉFECTURE DE POLICE
- Arrêté n° 2016-01343 : portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique
en Ile-de-France

DRIEA
-  Arrêté  inter-préfectoral  DRIEA n° 2016-1778 (référencé en Essonne :  DRIEA/DIRIF n°2016-057)  portant
réglementation temporaire de la circulation sur la RN7 et l’autoroute A106, pour les travaux de modernisation
dans les tunnels d’Orly, sous les infrastructures d’Aéroport De Paris (ADP) 
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