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SOMMAIRE

SOUS-PREFCTURE D’ETAMPES

-  Arrêté  n°  201/19/SPE/BSPA/MOT 78-19  du  20  juin  2019  portant  autorisation  d’une  manifestation  de  
« RUNS » organisée par  l’association « Les Editions  du Dollar »  lors  de la  manifestation intitulée  « Café 
Racer Festival » sur l’autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry les vendredi 21 juin, samedi 22 juin et  
dimanche 23 juin 2019

DCPPAT

- Arrêté n° 2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/121 du 21 juin 2019 portant autorisation environnementale relative à 
l’exploitation d’une installation classée par la société BIONERVAL au droit de son site sur le territoire de la  
commune d’ETAMPES

- Arrêté n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/119 du 18 juin 2019 portant mise en consultation du dossier relatif à 
la demande d’enregistrement présentée par la Société des Matériaux de la Seine (SMS) pour l’exploitation  
d’une plateforme de transit, traitement et valorisation de matériaux de BTP située Site de «  La Folie », RD35, 
lieu-dit « Le Bois des Carrés » sur le territoire de la commune de MARCOUSSIS (91460)

UD DIRECCTE

- Arrêté n° 2019/PREF/SCT/19/044 du 17 juin 2019 autorisant la S.P.A SALINI IMPREGILO située RD118-
91420 MORANGIS, à déroger à la règle du repos dominical les dimanches du 7 juillet au 31 décembre 2019  
pour le chantier de la ligne 14 sud du Grand Paris Express en Essonne

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2019/3118/00008 du 21 juin 2019 portant modification de l’arrêté n° 2019-00124 du 4 février 2019 
relatif  à  la  composition du comité  technique des  directions  et  services  administratifs  et  techniques  de  la  
préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation des agents de l’État.
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