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CABINET – DCSIPC
- arrêté n°2017 – PREF-DCSIPC/BPS n°021 du 19 janvier 2017 portant création d’un comité local de suivi des
victimes  d’actes  de  terrorisme  et  d’un  espace d’information et  d’accompagnement  des  victimes  d’actes  de
terrorisme dans le département de l’Essonne

-  arrêté  PREF/DCSIPC/BAGP n°1277  du  28  décembre  2016  accordant  la  Médaille  d'Honneur  Régionale,
Départementale et Communale à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2017

DDCS
-  arrêté  n°2017-DDCS-91-04 du 20 janvier  2017 autorisant  l'extension de la capacité du Centre  Provisoire
d'Hébergement "CPH Foyer international Cimade" géré par l'association La Cimade
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-  arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/024  du  17  janvier  2017  portant  suspension  des
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SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180)

-  arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/025  du  17  janvier  2017  portant  imposition  de
mesures  conservatoires  dans  l’attente  de  la  régularisation  administrative  des  installations  exploitées  par  la
société  GARAGE  POPELIER  AUTO  sises  28  route  Nationale  20   à  SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
(91180)

-  arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/030  du  23  janvier  2017  portant  imposition  à  la
Société ECOPUR de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées 4 Rue du
Saule Saint Jacques à ORMOY (91540)

- arrêté du 22 juillet 2016 portant approbation du plan de prévention des risques technologiques autour des
installations du dépôt d'hydrocarbures de la société française Donges-Metz sur la commune de Cerny (Essonne)

- arrêté n°2017-PREF-DRCL-037 du 25 janvier 2017 portant détermination du nombre de jurés d'Assises pour
2017-2018 et répartition entre les communes ou leurs groupements.

DSDEN
-  arrêté n°2016-DSDEN-SG -  n°35 du 16 janvier 2017 portant  modification de la composition du Conseil
Départemental de l’Education Nationale de l’Essonne

DRHM
-  arrêté  N°2017/PREF/DRHM/SRH  n°5  du  16  janvier  2017  portant  modification  de  l'arrêté
N°2015/PREF/DRHM/SRH n°167 du 07/05/2015 portant désignation des représentants de l'administration et du
personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Préfecture de l'Essonne

DIRECCTE
- arrêté n°2017/PREF/SCT/17/011 du 23 janvier 2017 autorisant la société LANG TP située Z.I des Richardets –
3 allée des Performances – 93160 NOISY LE GRAND à déroger à la règle du repos domincal pour son client la
SNCF situé à CORBEIL-ESSONNES, les dimanches 29 janvier; 12 et 26 mars ; 7, 14 et 21 mai ; 18 et 25 juin ;
2 et 9 juillet , 3, 10 et 24 septembre 2017

- arrêté n°2017/PREF/SCT/17/012 du 23 janvier 2017 autorisant la société INAPA FRANCE – site de Corbeil –
située 11 rue de la Nacelle 91100 VILLABE à déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 29 janvier
2017
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GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE
-  décision n°2017-02 portant délégation de signature aux membres de l’équipe de direction dans le cadre des
astreintes administratives

DDFIP
- arrêté n°2017-DDFIP-n°012 du 20 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques
et privées en vue de procéder aux travaux de remaniement du plan cadastral sur le territoire de la commune de
Briis sous Forges

- arrêté n°2017-DDFIP-n°013 du 20 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques
et privées en vue de procéder aux travaux de remaniement du plan cadastral sur le territoire de la commune de
Forges les Bains

-  délégation  de  signaure  en  matière  de  contentieux  et  de  gracieux  fiscal  –  délégation  de  signature  d’un
responsable de service des impôts des particuliers comptable sur site multi SIP – Yerres ouest

DDT
- arrêté n°2017-DDT-SE-60 du 25/01/2017 suspendant l'exercice de la chasse de certaines espèces de gibier dans
le département de l'Essonne
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