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DCPPAT

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/127  du  7  juin  2018  mettant  en  demeure  le  Syndicat
Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par des Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) de respecter
les dispositions des articles 2, 29 et 32 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 pour la déchetterie située à
ETRÉCHY (91580) 

- Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 1 er juin 2018 concernant le projet
d’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial par l’extension de 1 316 m² de la surface de
vente du magasin INTERMARCHE SUPER, la création d’une moyenne surface spécialisée en culture-loisirs
de 558 m², d’une boutique de 57 m²,  d’un drive de 3 pistes et de 132 m² de surface bâtie et non bâtie à
DOURDAN

- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT/BUPPE/125 du 04 juin 2018 déclarant d’utilité publique la constitution d’une
réserve foncière en vue de l’aménagement du secteur Jean Giono sur le territoire de la commune d’Itteville 

-  Arrêté n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/  129  du  14  juin  2018  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 

- Arrêté n° 2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/128 du 14 juin 2018 portant ouverture d'une enquête publique, 
préalable à la demande d’autorisation environnementale, (ICPE, loi sur l’eau) pour le projet de plateforme 
logistique et de messagerie, situé ZAC « les Haies Blanches », sur le territoire de la commune du COUDRAY-
MONTCEAUX (91830) présentée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT

- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-130 du 14 juin 2018 portant délégation de signature à M. Alain 
BUCQUET, Préfet délégué pour l’égalité des chances, auprès du Préfet de l’Essonne

DCSIPC

-  Liste  des  systèmes  de  vidéoprotection  autorisés  suite  à  la  réunion  de  la  commission  départementale  de
vidéoprotection du 30 mai 2018

DRCL

- Arrêté  inter préfectoral n°75-2018-06-08-003 en date du 8 juin 2018 portant adhésion au Syndicat des eaux
d'Île-de-France (SEDIF) des établissements publics territoriaux Plaine Commune (T6) et Grand Orly Seine
Bièvre (T12) au titre de la compétence eau potable 

SOUS-PREFECTURE ETAMPES

-  Arrêté  préfectoral  n°112/18/SPE/BSPA/HOMOLOG  du  8  juin  2018  portant  modification  de  l'arrêté
n°71/18/SPE/BSPA/HOMOLOG  du  19  avril  2018  portant  renouvellement  de  l'homologation  d'un  circuit
automobile "Anneau de vitesse " et "circuit 3405" sis Autodrome de Linas-Monthléry à Linas au bénéfice de
l'UTAC CERAM

-  Arrêté  préfectoral  n°113/18/SPE/BSPA/HOMOLOG  du  8  juin  2018  portant  modification  de  l'arrêté
n°72/18/SPE/BSPA/HOMOLOG  du  19  avril  2018  portant  renouvellement  de  l'homologation  d'un  circuit
automobile "partie 2 de 2km300 du circuit routier " sis Autodrome de Linas-Monthléry à Linas au bénéfice de
l'UTAC CERAM

- Arrêté n°116/18/BSPA/SÉCURITÉS du 08 juin2018 portant agrément du Service Départemental d'Incendie et
de Secours Groupement Formation EDIS 91 
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- Arrêté  n° 121 /18/BSPA/SÉCURITÉS du 13 juin 2018  portant désignation d’un jury d’examen aux épreuves 
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

-  Arrêté  n° 122/18/BSPA/SÉCURITÉS du 13 juin 2018 portant désignation d’un jury d’examen aux épreuves 
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  Arrêté  n°  2018/SP2/BCIIT/n°  031  du  11  juin  2018 portant  cessibilité  des  terrains  nécessaires  au  projet
d’aménagement de la ZAC des Belles-Vues sur le territoire des communes d’Arpajon et d’Ollainville

DDFIP

- Décision n° 2018 - DDFIP - 041 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire -
BIL
- Décision n° 2018 - DDFIP - 045 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire -
RH. 

DDPP

- Arreté n° 2018-PREF-DDPP/108 du 5 juin 2018 relatif au comité technique de la direction départementale de
la protection des populations de l'Essonne 

DDT

-  Décision  n°  2018-100  du  11/06/2018  "décision  de  nomination  du  délégué  adjoint  et  de  délégation  de
signature" 

- Décision n° 208-101 du 11/06/2018 "décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence
nationale de l'habitat"

- Arrêté n° 2018-DDT-SE N° 265 du 13 juin 2018 portant sur l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs dans le département de 
l'Essonne

- Arrêté n° 2018-DDT-SE-263 du 7 juin 2018 relatif à l’homologation du plan annuel de répartition entre les 
agriculteurs-irrigants des volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé au cours de la campagne 2018-2019, 
en application de l’arrêté n° 2017-PREF-DRCL-BEPAFI-SSPILL-511 du 17 juillet 2017, portant autorisation 
unique pluriannuelle de prélèvement d’eau destiné à l’irrigation agricole du territoire de la « Beauce centrale » 
du département de l’Essonne pour la période 2017-2031 

DIRECCTE

- Arrêté N° 2018-60 portant subdélégation de signature de Mme Corinne CHERUBINI, Directrice Régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France. 

- Décision n° 2018-64 du 6 juin 2018 de délégation de la DIRECCTE au responsable de l’unité départementale
de l’Essonne ainsi qu’à son adjoint emploi en matière de rupture conventionnelle collective 

- Décision du 13 juin 2018 portant subdélégation de signature du Directeur régional adjoint des entreprises, de
la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  d’Ile  de  France,  responsable  de  l’Unité
Départementale de l’Essonne
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