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DCPPAT

- Arrêté n°2017-PREF/DCPPAT/BUPPE/029 du 29 novembre 2017 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société UNION DES FORGERONS pour l’exploitation d’une nouvelle forge
située 12 rue de la Pierre Follège  sur la commune de Méréville

-  arrêté  n°2017.PREF/DCPPAT/BUPPE/018  du  22  novembre  2017  portant  déclaration  d’utilité
publique,  portant  autorisation  de  prélèvement  d’eau,  au  titre  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l’environnement, en vue d’exploiter, pour la production d’eau destinée à la consommation humaine,
l’ouvrage souterrain F5 de l’Argentière (identifiant national d’ouvrage : BSS000WBNP ; ancien code : 
02931X0027/F5) situé sur la commune de la Forêt-Sainte-Croix, dans le département de l’Essonne,au
profit du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce,

- arrêté n°2017.PRÉF/DCPPAT/BUPPE/030 du 30 novembre 2017 portant autorisation de création et
d’exploitation d’un forage de prélèvements d’eaux souterraines en vue d’irrigation, en application de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, modifiée, relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux ou activité ssoumis à autorisation au titre de l’article L.
214-3 du code de l’environnement,sur la commune de Chalo-Saint-Mars par Monsieur Eric Marchand.

-  arrêté  n°2017/PREF/CDPPAT/BUPPE/031  du  1er décembre  2017  portant  liquidation  partielle  de
l’astreinte administrative journalière dont est redevable la société MULTI PRESTIGE (¨Pressing de la
mairie) pour son pressing situé 77 rue de Paris à PALAISEAU (91120)

-  arrêté  n°2017-PREF/DCPPAT/BUPPE/032  du 4  décembre  2017 portant  mise  en  consultation  du
dossier relatif à la demande d’enregistrement présentée par le SIREDOM pour une déchèterie localisée
rue des Bourbonnais sur le territoire de la commune de VIGNEUX-SUR-SEINE
- liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs pour l’année 2018

- ordre du jour de la réunion de la commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 14
décembre 2017 à 14h30

- liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2018

DRCL
-arrêté  n°2017/PREF/DRCL/840  du  29  novembre  2017  portant  versement  de  la  dotation  spéciale
instituteurs pour le logement des instituteurs pour l'année 2017.

SOUS PREFECTURE DE PALAISEAU
- arrêté n°2017/SP2/BCIIT/N°183 du 04 décembre 2017 approuvant le cahier des charges de cession
par  l’Etablissement  Public  Paris  Saclay  à  Agro  Paris  Tech  sis  ZAC  du  Quartier  de  l’Ecole
Polytechnique sur le territoire de la commune de Palaiseau (lot C1.1a)

DDT
- arrêté n°2017-734 DDT91—SG/BRHF du 4 décembre 2017 fixant la répartition de l’enveloppe de la
NBI « Durafour »
- arrêté 2017-DDT-SE-737 du 5 décembre 2017 portant création du COPIL du site Natura 2000 FR
1100806 « Buttes gréseuses de l’Essonne »
- arrêté 2017-DDT-SE-738 du 5 décembre 2017 portant création du COPIL du site Natura 2000 FR
1100810 «  Champignonnières d’Etampes »
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- arrêté 2017-DDT-SE-739 du 5 décembre 2017 portant création du COPIL du site Natura 2000 FR
1100805 «  Basses Vallées de la Juine et  de l’Essonne » et  FR 1110102 « Marais d’Itteville et  de
Fontenay-le-Vicomte

ARS
- décision tarifaire n°3416 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
RESIDENCE ASPHODIA
- décision tarifaire n°3423 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
MELAVIE
-décision tarifaire n°3424 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
RESIDENCE PRO SANTE EVRY

DCSIPC
-  arrêté  n°2017-PREF-DCSIPC/BSIOP-1052  du  5  décembre  2017  autorisant  les  activités  de
surveillance et de gardiennage sur la voie publique, par la Société GNC SECURITE située 55 bis
Avenue Jean Jaurès 93220 GAGNY

DRHM
- arrêté n°30 du 30 novembre 2017 portant sur les candidatures et les projets dans le cadre du concours
de  maîtrise  d’oeuvre  relatif  à  la  reconstruction  de  la  nouvelle  sous-préfecture  de  Palaiseau  sur  le
plateau de SACLAY

DIRECCTE

-  récépissé de déclaration SAP 325400430 du 29 septembre 2017 d’un organisme de services à la
personne, l’Association de Maintien à Domicile des Personnes Agées ( AMADPA) représentée par
Monsieur Daniel FOUCAMBERT sise 9 avenue de la République à (91230) MONTGERON,

-  arrêté DIRECCTE UD91 17-065  du 29 septembre 2017 relatif à l’agrément d’ d’un organisme de
services  à  la  personne,  l’Association  de  Maintien  à  Domicile  des  Personnes  Agées  (  AMADPA)
représentée  par  Monsieur  Daniel  FOUCAMBERT  sise  9  avenue  de  la  République  à  (91230)
MONTGERON,

-  décision relative à l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) n° 2017/PREF/17/077 du
28 novembre 2017, en faveur de l'association HERCULE INSERTION, sise 24, rue Danielle Casanova
à Viry-Châtillon.

DDCS

- arrêté n° 134 du 6 décembre 2017 portant modification des membres du Groupement d’intérêt public
ayant pour objet d'administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement de l'Essonne 

SOUS PREFECTURE D’ETAMPES

- arrêté préfectoral n° 277/17/SPE/BTPA/MOT 110-17 du 07 décembre 2017 portant autorisation d'une
épreuve motocycliste intitulée "48ème Trial de Marcoussis" le dimanche 10 décembre 2017. 
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       A 14heures 30 : Dossier n° 659A – ROINVILLE SOUS DOURDAN

Projet de création d’un magasin LIDL de 1286 m² de surface de vente, situé 30 rue du Général de Gaulle à
ROINVILLE SOUS DOURDAN

A 15 heures 15 : Dossier n° 660A -  ATHIS-MONS

Projet de création d’un magasin SUPER U de 2 064 m² de surface de vente, une boutique de 72 m² et un
service Drive de 3 pistes et de 90 m² de surface bâtie et non bâtie, situé 14-32 rue Edouard Vaillant à
ATHIS-MONS


















































































