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SOMMAIRE
DRCL

-Arrêté préfectoral 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/605 du 24 août 2017 mettant en demeure la
société  INTERFORUM  de  respecter  certaines  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  n°
2009.PREF.DCI3/BE 0004  du  8  janvier  2009  ainsi  que  les  dispositions  de  l'article  20  de  l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour son établissement situé à
BALLAINVILLIERS. 

-Arrêté préfectoral n° 2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSPILL/604 du 24 août 2017 portant imposition de
prescriptions  spéciales  visant  à  encadrer  le  périmètre  d’épandage  des  éluats  de  la  société  CHR
HANSEN à SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

- Arrêté préfectoral n° 2017. PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/603 du 24 août 2017 ordonnant la levée
des  scellés  apposés  sur  les  installations  sises  18 avenue Ampère – ZI de Villemilan à  WISSOUS
(91320),  anciennement  exploitées  par  SCP B.T.S.G.,  mandataire  judiciaire  agissant  en  qualité  de
liquidateurde la Société FREIXINHO dont la mission est conduite par Maître Véronique BECHERET

-Arrêté  préfectoral  n°  2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/600  du  24  août  2017 abrogeant  l’arrêté
préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEAPFI/SSPILL/476  du  3  juillet  2017  infligeant  une  amende
administrative à Monsieur Lucien BEDACHE pour ses installations localisées 24 avenue de la Sablière
à ETAMPES (91150) 

 -Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/599 du 24 août 2017 abrogeant l’arrêté
préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEAPFI/SSPILL/477  du  3  juillet  2017  rendant  redevable  d'une
astreinte administrative journalière Monsieur Lucien BEDACHE pour ses installations localisées 24
avenue de la sablière à ETAMPES (91150) 

-Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/602 du 24 août 2017mettant en demeure la
Société  IMPRIMERIE  HELIO  CORBEIL de  respecter  les  dispositions  de  l’article  2  de  l’arrêté
préfectoral n° 2013.PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/225 du 24 mai 2013 et de l’article 7.2.4 de l’arrêté
préfectoral n°2010.PREF.DRCL/284 du 16 juillet 2010 pour son établissement situé 4 Boulevard de
Crété à CORBEIL-ESSONNES (91100)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/601  du  24  août  2017prescrivant  à
l'encontre de la société IMPRIMERIE HELIO CORBEILla consignation de la somme de 67 661 euros
répondant  au  coût  des  travaux  d'installation  des  dispositifs  de  protection  contre  la  foudre  et  aux
dernières phases du plan de gestion de la pollution pour son établissement situé 4 boulevard Crété à
CORBEIL-ESSONNES (91100)

-Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/608 du 24 août 2017 autorisant la société
GRTgaz  à  construire  et  exploiter  une  canalisation  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé  sur  le
territoire de la commune de SACLAY 

-Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/607 du 24 août 2017 complétant l’arrêté n°
2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/848  du  18  novembre  2015  instituant  des  servitudes  d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel
ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de SACLAY 
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-Arrêté  préfectoral  n°  2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/606  du  24  août  2017 déclarant  d’utilité
publique les travaux pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel
ou assimilé sur le territoire de la commune de SACLAY 

-Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/610 du 25 août 2017 portant modification
de l’arrêté préfectoral  n°2012.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/618 du 12 octobre 2012 instituant des
servitudes  d’utilité  publique sur le  site  anciennement  exploité  par  la société AIR FRANCE sur  le
territoire de la commune de MASSY (91300)

-Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/611 du 25 août 2017portant imposition à la
Société AIR FRANCE de prescriptions  complémentaires pour le  site anciennement exploité sur la
commune de MASSY (91300) 

- Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/615 du 25 août 2017mettant en demeure la
SCI LA BRETECHE de respecter l’arrêté préfectoral n°2014.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/866 du 24
novembre 2014 portant imposition de mesures conservatoires pour son site sis 6-10 chemin du Moulin
par le bas à CHAMPLAN.

- Arrêté préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/616 du 25 août 2016 portant suppression
des installations  exploitées par  la  SCI LA BRETECHE sise 6-10 chemin du Moulin par  le  Bas à
CHAMPLAN (91160), et remise en état des lieux.

- Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/612 du 25 août 2016 mettant en demeure la
Société  ALLO  PIECES  DISCOUNT  de  respecter  l’arrêté  préfectoral
n°2014.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/627  du  9  septembre  2014  portant  imposition  de  mesures
conservatoires pour son site sis 6-10 chemin du Moulin par le bas à CHAMPLAN (91160).

- Arrêté préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/613 du 25 août 2017portant suppression de
l' installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage exploitée
par la Société ALLO PIECES DISCOUNT sise 6-10 chemin du Moulin par le Bas à CHAMPLAN
(91160), et remise en état des lieux.

- Arrêté préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/614 du 25 août 2017 ordonnant l'apposition
de scellés  sur  l'installation  d’entreposage,  dépollution,  démontage ou découpage de véhicules  hors
d’usage, exploitée par la Société ALLO PIECES DISCOUNT, sise 6-10 chemin du moulin par le bas à
CHAMPLAN (91160).

-Arrêté préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/617 du 25 août 2017 complétant l’arrêté n° 
2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/357 du 6 juin 2017 instituant des servitudes d’utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

- Arrêté préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/618 du 25 août 2017autorisant la 
modification d’une canalisation de transport d’hydrocarbures sur la commune de SAINT-MICHEL-
SUR-ORGE - Déviation du Pipeline de l’Ile de France (PLIF) 

-Arrêté n°2017-PREF-DRCL/624 du 29 août 2017 portant institution d'une commission de propagande
électorale pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017.

-Arrêté interpréfectoral n° IDF-2017-08-23-015 du 23 août 2017 prescrivant l'ouverture de l'enquête
publique portant sur le projet  de révision du plan de protection de l'atmosphère sur l'ensemble du
territoire de la région d'Ile-de-France. 
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DIRECCTE

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 829988618 du 25 août 2017 d’un organisme de services à la
personne, la SARL ATOUT SERENITE représentée par Madame Cindy NKOBETCHOU, sise 5 rue de
la Tannerie à (91150) ETAMPES.

- ARRETE DIRECCTE UD91 2017-057 du 25 août 2017 relatif à l’agrément d’organisme de services à
la personne, délivré à la SARL ATOUT SERENITE représentée par Madame Cindy NKOBETCHOU, 
sise 5 rue de la Tannerie à (91150) ETAMPES.

- Arrêté n°2017/PREF/SCT/17/058 du 28 août 2017, concernant la société «BNP PARIBAS» située à 
MASSY (91300), autorisant le travail des salariés le dimanche 10 septembre 2017 sur le site de l’Ecole 
centrale/SUPELEC à GIF SUR YVETTE.

-Arrêté n°2017/PREF/SCT/17/059 du 28 août 2017, concernant la société «LCL-LE CREDIT 
LYONNAIS» située à PARIS (75002), autorisant le travail des salariés le dimanche 10 septembre 2017 
sur le site de l’Ecole centrale /SUPELEC à GIF SUR YVETTE .  

DIRIF

-Décision du 24 août 2017 portant déclassement du domaine public de l’État de la parcelle AM 261
située sur la commune de Montgeron.

SOUS PREFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté n°2017/SP2/BCIIT/140 du 11 août 2017 portant nomination des délégués de l’administration
au  sein  des  commissions  administratives  de  révision  des  listes  électorales  des  commues  de
l’arrondissement de Palaiseau.

SOUS PREFECTURE D’ETAMPES

-Arrêté  préfectoral  n°  205/17/SPE/BTPA/KART 84-17 du 28 août  2017 portant  autorisation  d'une
épreuve de karting intitulée "5ème Journée du Championnat Régional Ile de France" organisée par
ASK DOURDAN à Angerville les samedi 02 et dimanche 03 septembre 2017.

ARS

-Arrêté  n°DS-2017/81  du  25  août  2017  portant  délégation  de  signature  du  Directeur  général  de
l’Agence régionale de santé Ile-de-France.

DDFIP

- Arrêté n°2017-DDFIP-n°073 portant délégation de signature du Service des Entreprises de YERRES

- Arrêté n°2017-DDFIP-n°074 portant délégation de signature Service des Impôts des Particuliers de
Massy Sud

- 2017-DDFIP-054  - Liste des responsables de service au 1er septembre 2017
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CDAC

- Ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du lundi
4 septembre 2017 à 10h

MCP

-  Arrêté n°2017-PREF-MCP-024 du 31 août  2017 portant  délégation de signature à Mme Pascale
CUITOT, Directrice de l’immigration et de l’intégration
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