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DCPPAT

-  Arrêté  préfectoral  n°  2018-PREF/DCCPAT/BUPPE/218 du  18  octobre  2018 autorisant  la  construction  et
l'exploitation par la société SMCA d’une canalisation de transport d’hydrocarbures sur la commune de Paray-
Vieille-Poste - Extension des aires Delta

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/219  du  18  octobre  2018  complétant  l’arrêté  n°2017-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/466  du  30  juin  2017  abrogeant  et  remplaçant  l’arrêté  n°2017-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/356 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 Paray-Vieille-Poste

- Arrêté préfectoral n°n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/222 du 22 octobre 2018 portant renouvellement à la
société LA PIECE AUTOMOBILE de son agrément d'exploitation d’une installation de stockage, dépollution et
démontage de véhicules hors d’usage située 19 Rue des Cochets à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220)

- Arrêté n° 2018.PREF.DCPPAT/BUPPE/ 220 du 19 octobre 2018 abrogeant l’arrêté portant déclaration d’utilité
publique et cessibilité suite à procédure d’abandon manifeste des parcelles cadastrées AB 120, 169, 215, 216,
217, 218, 219, 220 et 221 situées boulevard des Champs Elysées (immeuble dit « Le Républicain ») à Evry

DCSIPC

- Arrêté n° 2018-PREF-DCSIPC–BDPC-918 du 18 octobre 2018 portant sur la mise sous contrôle temporaire de
l’autorité militaire du site « réduit de Verrières » situé sur la commune de Verrières-le-Buisson 

DDCS

- Arrêté n° 2018-DDCS-91-112 du 19/10/2018 relatif à la composition de la commission départementale de lutte
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains au fin d'exploitation sexuelle en Essonne

- Arrêté n°2018-DDCS-91-113 du 19 octobre 2018 autorisant l'extension de la capacité du centre d'accueil pour 
demandeurs d'asile "CADA de Brétigny-sur-Orge" géré par la Croix Rouge Française 

- Arrêté n°2018-DDCS-91-114 du 19 octobre 2018 portant avis de classement de la commission de sélection 
d'appel à projets pour la création de places de CPH du 8 octobre 2018

DDT

-  Arrêté  n°2018-DDT-SHRU-424  du  19  octobre  2018  fixant  la  composition  de  la  commission  locale
d'amélioration de l'habitat (clah)

- Arrêté n°2018-DDT-STP-425 du 22 octobre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le
territoire de la commune de BONDOUFLE

- Arrêté n° 2018-DDT-SE- n°429 du 24 octobre 2018 portant définition des cours d’eau du département de 
l’Essonne

- Arrêté n° 2018 – DDT – SEA – 431 du 25 octobre 2018 portant subdélégation de signature dans le cadre du 
Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Ile-de-France

DDFIP

- Arrêté n°2018-DDFIP-128 du 16 octobre 2018 portant délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal
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DIRECCTE

- Décision n° 2018-100 du 15 octobre 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

- Récépissé de déclaration SAP 842696510 du 19 octobre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro entrepreneur Monsieur SALL Djibril, domicilié 8 rue de la Butte Labatte à (91150) ETAMPES

- Récépissé de déclaration SAP 811981208 du 19 octobre 2018 d’un organisme de service à la personne délivré 
au micro-entrepreneur Madame pelle Marlène , domiciliée 22 avenue Pierre Brossolette à (91170) VIRY 
CHATILLON

- Récépissé de déclaration SAP 843070434 du 19 octobre 2018 d’un organisme de service à la personne délivré 
au micro-entrepreneur Madame BRIER Sylvana, domiciliée 8 rue Blanchard à (91610) BALLANCOURT SUR 
ESSONNE

- Récépissé de déclaration SAP 808220313 du 19 octobre 2018 d’un organisme de service à la personne délivré 
à l’organisme SOUND ENGLISH TUITION AND TRANSLATION représenté par Sonia MOKDAD dont le 
siège social se situe 4 bis rue Voltaire à (91120) PALAISEAU

DRIEA

- Arrêté DRIEA IF DIRIF N° 2018 -033 portant réglementation temporaire de la circulation

DRIEE

- Arrêté n° 2018/DRIEE/SPE/108 du 22 octobre 2018 relatif au renouvellement de l'autorisation temporaire 
initiale
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