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DRCL
-  arrêté  n°2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/426  du  22  juin  2017  valant  agrément  d'utilisation
confinée d'OGM à des fins de production industrielle par la société YposKesi dans ses installations
situées à Corbeil-Essonnes

- arrêté  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/372 du 9 juin 2017 portant  ouverture d'une enquête
publique préalable à l’autorisation, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de réaliser
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) des bords de Seine aval et d’exploiter
des installations et ouvrages des Z.A.C. amont et aval sur les communes d’Athis-Mons et Juvisy-sur-
Orge, présentée par la Société Anonyme d’Economie Mixte (S.A.E.M.) Essonne Aménagement

-  arrêté  n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-397  du  15  juin  2017  portant  ouverture  des  enquêtes
publiques  conjointes  préalables  à  la  déclaration  d’utilité  publique et  à la  cessibilité  de la  parcelle
nécessaire  à  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  du  Moulin  de  Senlis  sur  le  territoire  de  la
commune de Montgeron

-  Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/420  du  21  juin  2017  portant  mise  en
consultation  du  dossier  relatif  à  la  demande  d'enregistrement  présentée  par  la  société  IDEX
ENERGIES pour une installation classée (tours aéroréfrigérantes)  localisée Avenue Augustin Fresnel
sur le territoire de la commune de PALAISEAU (91120)

-  Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/421  du  21  juin  2017  portant  mise  en
consultation  du  dossier  relatif  à  la  demande  d'enregistrement  présentée  par  la  société  IDEX
ENERGIES pour une installation  classée (tours  aéroréfrigérantes)  localisée Boulevard Nord sur  le
territoire de la commune de GIF-SUR-YVETTE (91190)

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/422 du 21 juin 2017 portant enregistrement
de  la  demande  présentée  par  la  société  DEM’S  AUTOS  FRANCE   pour  des  installations  de
dépollution, démontage de véhicules hors d’usage  sur la commune de BALLAINVILLIERS (91160)

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/423 du 21 juin 2017 portant agrément de la
société DEM’S AUTOS FRANCE sur la commune de BALLAINVILLIERS (91160)

- Arrêté n° 2017.PREF/DRCL/PEBAFI/SSPILL/425 du 22 juin 2017 portant imposition de mesures
conservatoires  à  M et  Mme DO CASAL MARTINS JOAO BAPTISTA  au  droit  du  site  localisé
parcelle OV 79 , route de Tremblay à VARENNE-JARCY

- Arrêté préfectoral N°2017-PREF/DRCL/BRPAFI/SSPILL/424 du 22 juin 2017 portant imposition de
prescriptions  complémentaires  à  la  Société  Nouvelle  de  Ballastières  (SNB)  
pour  l’exploitation  de  la  carrière  au  lieu-dit  «  les  Fonds  d’Ardenelle  »  à  SAINT-MAURICE-
MONTCOURONNE

- Arrêté n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/461 du 29  juin 2017 abrogeant et remplaçant l’arrêté
n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/392 du 13  juin 2017 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.
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- Arrêté prefectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL / 443  du 27 juin 2017 abrogeant l'arrêté
préfectoral  n°2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/629 du 9 septembre 2014 portant suspension des
activités  exploitées,  par  Monsieur  Kamel  DJERROUD  sis  6-10  chemin  du  moulin  par  le  bas  à
CHAMPLAN (91160)

- Arrêté prefectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL /442 du 27 juin 2017 abrogeant l'arrêté
préfectoral  n°2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/628  du  9  septembre  2014  mettant  en  demeure
Monsieur Kamel DJERROUD de régulariser la situation administrative de son installation de transit,
regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques sise 6-10 chemin du moulin
par le bas à CHAMPLAN (91160)

- Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL /444 du 27 juin 2017 abrogeant l'arrêté
préfectoral  n°2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/630  du  9  septembre  2014  portant  mesures
conservatoires  dans  l'attente  de  la  régularisation  administrative  des  installations  exploitées  par
Monsieur Kamel DJERROUD  sis 6-10 chemin du moulin par le bas à CHAMPLAN (91160) 

DDT
- arrêté n°2017-DDT-SE-439 du 22 juin 2017, portant modification de l'arrêté n°2015-DDT-SE-078 du
24 février 2015 portant autorisation de détention, transport et utilisation de rapaces pour la chasse au
vol

DRHM
-  Arrêté  n°2017-PREF-DRHM-0018  du  15  juin  2017  portant  institution  d'une  régie
de recettes auprès de la police municipale de BONDOUFLE

-  Arrêté  n°2017-PREF-DRHM-0019  du  26  juin  2017  portant  nomination  d'un  régisseur
des recettes auprès de la police municipale de BONDOUFLE

UT DIRECCTE
- décision relative à l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS), n° 2017/PREF/ESUS/046
du 20/06/2017, en faveur de l'Association intermédiaire vers l'emploi (A.I.V.E.), sise 10, rue du Bois
Guillaume à EVRY

CABINET – DCSIPC
- Arrêté 2017/PREF/DCSIPC/SIDPC n° 539 du 28 juin 2017 Portant désignation d’un jury à l’examen
de certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques
(PAE-FPSC) 

- Arrêté 2017/PREF/DCSIPC/SIDPC n° 540 du 28 juin 2017 Portant désignation d’un jury à l’examen
de certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques
(PAE-FPSC) 
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