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DCPPAT

-  Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/043  du  28  février  2019  portant  autorisation
environnementale relative à l’exploitation d’un site comprenant des activités d’enseignements et de recherche
par la société PLATON SACLAY au droit de la zone d’activités du Moulon, sur le territoire des communes
d’Orsay et Gif sur Yvette

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/050 du 04 mars 2019 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société SENIOR AEROSPACE CALORSTAT pour l'exploitation d'une ligne manuelle
provisoire de traitement de surface située Zone Industrielle de la Gaudrée, rue des Soufflets à DOURDAN
(91410)

DCSIPC

-  Arrêté  n°144  du  12/02/2019  portant  modification  de  l'arrêté  n°1195  du  7/12/18  accordant  la  Médaille
d'Honneur Régionale Départementale et Communale promotion du 1er janvier 2019

DDT

-  ARRÊTÉ  n°  2019  –  DDT –  SE  –  N°114  du  26  février  2019  portant  approbation  des  cartes  de  bruit
stratégiques  relatives  aux  grandes  infrastructures  routières  du  réseau  communal  dont  le  trafic  annuel  est
supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de l’Essonne (3ᵉ échéance)

- ARRÊTÉ n° 2019 – DDT – SE – N° 97 du 21 février 2019 portant attribution d’une subvention au titre du
fonds de prévention des risques naturels majeurs à la ville de Brunoy

 

DIRECCTE

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/024 du 4 mars 2019 autorisant la société IPSOS OBSERVER située 35 rue du
Val de Marne 75628 PARIS cedex 13, à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 17 et 24 mars, 16
et 23 juin , 22 et 29 septembre 2019, chez son client la société LEROY MERLIN dans ses magasins de Sainte-
Geneviève-des-Bois et de Massy

- Arrêté  n°2019/PREF/SCT/19/023 du 4 mars  2019 autorisant  la SAS DECATHLON située 6 avenue des
courtes épluches 91100 VILLABE, à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 10 mars, 11 août, 6
octobre, 20 octobre et 17 novembre 2019

DRCL

- Arrêté préfectoral n°2019-PREF-DRCL-079 du 05 mars 2019 portant dissolution du syndicat intercommunal
du regroupement pédagogique de la vallée de la Renarde (SIRPVR)

DRSR

- Arrêté n° 2019-DRSR-SESR-SRSR n° 008 du 19 février 2019 portant agrément sur l'équipement du passage à
niveau sur les lignes SNCF de Brétigny-sur-orge à la Membrolle-sur-Choisille et de la Grande ceinture de Paris

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté n° 2019/SP2/BCIIT/n° 033 du 27 février 2019 approuvant le cahier des charges de la cession de terrain
entre Neximmo 108 et la Société Paris Sud Aménagement (PSA) d’un terrain (lot H1) sis dans la ZAC de la
Bonde à Massy,  et ses annexes 
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