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DCPPAT

-  Arrêté  préfectoral  n°  2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/042  du  4  avril  2018  portant  ouverture  d'une  enquête
publique relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société BOLLIG & KEMPER
en vue d’exploiter une usine de production/conception de peintures automobiles située Zone d’activités de la
Tremblaie sur le territoire de la commune de LE PLESSIS-PÂTÉ (91220)

-  Arrêté  n°  2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/046  du  5  avril  2015  portant  ouverture  d'une  enquête  publique,
préalable à la demande d'autorisation environnementale, en vue d'exploiter une plateforme logistique située
ZAC du Plessis-Saucourt à TIGERY

- Arrêté n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/045 du 5 avril 2018 portant sur l'autorisation unique au titre de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques, concernant la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitations,
de  commerce,  de  résidences  de  service  et  d'une  crèche  rue  Pierre  Marin  et  l'aménagement  d'une  aire  de
stationnement rue Henri Rossignol sur la commune de Vigneux-sur-Seine, présentée par la société en nom
collectif ALTAREA COGEDIM IDF

-  Arrêté n° 2018.PRÉF.DCPPAT/BUPPE/049 du 11 avril  2018 autorisant le Syndicat mIxte de la Vallée de
l’Orge Aval, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques,à réaliser le démantèlement de trois ouvrages et
la valorisation écologique d’une zone humide sur le site du Breuil situé sur les communes d’Épinay-sur-Orge et
de Sainte-Geneviève-des-Bois

-  Arrêté  préfectoral  n°  2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/050 du 11 avril  2018 portant  liquidation de l'astreinte
administrative journalière dont est redevable la société PREST-LOGISTIQUE pour son entrepôt localisé au
11/13 boulevard de l’Europe à WISSOUS (91320)

- Arrêté n°2018-PREF-DCPPAT-BCA-051 du 12 avril 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie
MARMOUGET,  Directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’équipement  et  de  l’aménagement  Île-de-
France,  par  intérim,  relative  à  la  gestion  du  domaine  public,  à  l’exploitation  de  la  route,  aux  opérations
domaniales  sur  le  réseau  national  structurant  et  à  la  procédure  d’engagement  de  l’État  pour  les  marchés
d’ingénierie d’appui territorial

ARS

-Arrêté  n°ARS  91/2018/OS-27  du  3  avril  2018  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance  de
l'établissement public de santé Barthélémy Durand d’Etampes

-  Arrêté  n°2018-59  du  23  mars  2018  portant  autorisation  de  réduction  de  capacité  de  148  à  100  places
d’hébergement permanent de l'EHPAD dénommé « Jean Sarran » géré par le Centre Hospitalier Sud Essonne
Dourdan-Etampes, sis 1, rue Debertrand à Dourdan 

- Arrêté n°2018-60 du 26 mars 2018 portant approbation de cession d'autorisation de l'EHPAD dénommé « Jean
Saran »  géré  par  le  Centre  Hospitalier  Sud  Essonne  Dourdan-Etampes,  sis  1,  rue  Debertrand  à  Dourdan,
rattaché  au  Centre  Hospitalier  Sud  Essonne  Dourdan-Etampes  à  Etampes  au  bénéfice  du  Service  public
Essonnien du Grand Âge sis à Morangis

DRIEA

- Arrêté n° 10-2018 du 6 avril 2018 portant déclassement du domaine public de l’État d’un terrain domanial sis
à Athis-Mons cadastré A72
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DDT

- Arrêté n°2018 - DDT - SE - 193 du 6 avril 2018 portant modification de l'arrêté 2016 - DDT - SE - 602 du 23
juin 2016 renouvelant la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, sa
formation spécialisée "en matière d'indemnisation des dégâts de gibier" et sa formation spécialisée "en matière
d'animaux classés nuisibles" dans le département de l'Essonne 

- Arrêté n° 2018-DDT-SE-194 du 9 avril 2018 portant mise en demeure de mise en conformité des ouvrages de
rejet des eaux pluviales issues de la création de la ZAC dite « Quartier des Folies » située sur la commune de
Saint-Germain-les-Arpajon, ayant fait l’objet du récépissé de déclaration n° 620 du 8 janvier 2009

-  Arrêté n° 2018-DDT-SE-195 du 11 avril 2018 portant agrément du président et trésorière de l'Association
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Gaule Maissoise » à MAISSE 

- Arrêté n° 196-2018-DDT-SHRU du 11 avril 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à «  Les
Résidences Yvelines Essonne » en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour l’acquisition du
bien situé 38 rue de Saint-Aignan à Méréville

DIRECCTE

- Décision n° 2018-41 du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des
sections d'inspection du travail de l'unité départementale de l'Essonne

-décision n° 2018-20 du 12 avril 2018 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département de
l'Essonne et portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

DDCS

- arrêté n°2018-DDCS-91-12 du 10 avril 2018 portant renouvellement d'autorisation du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile "CADA du Val d'Yerres" géré par l'association COALLIA

-arrêté n°2018-DDCS-91-11 du 10 avril 2018, relatif à la composition de la commission départementale de
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle de
l'Essonne 

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES

-  arrêté  préfectoral  n°  67/18/SPE/BSPA/MOT 24-18  du  12  avril  2018  portant  autorisation  d'une  épreuve
motocycliste intitulée "50ème TRIAL DE MAISSE" les samedi 14 avril  et  dimanche 15 avril  2018 sur la
commune de Maisse.

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE PARIS-OUEST

- décision du 12 avril 2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent 
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