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- Arrêté n° 2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/148 du 25 juillet 2019 mettant en demeure la société DELIFRUITS
de respecter l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 pour son établissement à MENNECY

-  Arrêté  n°  2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/149  du  25  juillet  2019  mettant  en  demeure  la  société  CTS  de
régulariser la situation administrative pour son installation située à BONDOUFLE

- Arrêté n° 2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/150 du 25 juillet 2019 portant imposition de mesures conservatoires
dans l'attente de la régularisation administrative des installations exploitées par la société CTS à BONDOUFLE

- Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial  du 27 juin 2019 concernant  le projet  de
création d’un supermarché LIDL d’une surface de vente de 1 646 m² situé à VILLABÉ

-  ARRÊTÉ n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/152 du  30  juillet  2019 autorisant  le  Syndicat  Intercommunal
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à
réaliser les travaux de réouverture du Ru de Ballancourt (rue de l’Aunette) sur la commune de Ballancourt-sur-
Essonne et déclarant les travaux d’intérêt général

-  Arrêté n°  2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/151 du 25 juillet  2019 prescrivant  à  l'encontre de la société SCI
YERRES DEVELOPPEMENT la consignation d'une somme de 21 657,20 euros correspondant au coût estimé
pour l'évacuation des déchets de moquettes, l'évacuation des remblais et la réalisation d'un diagnostic de la
qualité des sols sur le site situé à YERRES 

DDT

- Arrêté préfectoral n°266-2019-DDT-SHRU du 26 juillet 2019 déléguant l'exercice du droit de préemption
urbain  à  l'Etablissement  Public  Foncier  d'Ile-de-France  en  application  de  l'article  L.210-1  du  code  de
l'urbanisme pour l'acquisition du bien cadastré E. 1145 situé "La Folie Bessin RN 446" à Villejust

- Arrêté n°259-2019-DDT-SHRU du 26 juillet 2019 portant création de la commission chargée de l'élaboration
du plan de sauvegarde sur la copropriété "85-87, rue de la papeterie" à Corbeil-Essonnes

- Arrêté n°268-2019-DDT-SHRU du 29 juillet 2019 abrogeant l'arrêté non daté rendant exécutoire la facture
émise par l'Athégienne

DDFIP

- Décision 2019-DDFIP-051 - Liste des chefs de service DDFIP de l'ESSONNE au 01/08/2019 

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 805301934 du 29 juillet 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au micro-entrepreneur Monsieur Eric THOMAS exerçant sous le nom « PARTEZ TRANQUILLE » domicilié
30 Route des Templiers à (91310) MONTLHERY

- Récépissé de déclaration SAP 819206277 du 29 juillet 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’entrepreneur individuel Monsieur Alexis FITOUSSI domicilié 14 Bis rue de Saclas à (91150) ETAMPES

- Récépissé de déclaration SAP 821827003 du 29 juillet 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’entrepreneur individuel Monsieur Nagui KADDOUR domicilié Villa Castellia II, 32 rue de la Libération à
(91680) BRUYERES LE CHATEL

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/062 du 30 juillet 2019 autorisant la société AXIMUM IDF OUEST située 58
quai de la Marine 93450 L’Ile Saint Denis, à déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 4 août 2019,
sur le chantier RATP d’Orsay (91)
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-  Arrêté  n°2019/PREF/SCT/19/066  du  30  juillet  2019  autorisant  la  société  BOUYGUES  TRAVAUX
PUBLICS située 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT, à déroger à la règle du repos dominical,
le dimanche 11 août 2019, sur le chantier T12 Massy Express Europe à MASSY (91)

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/063 du 30 juillet 2019 autorisant la société BNP PARIBAS située 163 Bd Mac
Donald 75019 PARIS, à déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 1er septembre 2019

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/064 du 30 juillet 2019 autorisant la société  BNP PARIBAS  située 8-12 rue
Sainte Cécile 75009 PARIS, à déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 1er septembre 2019

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/065 du 30 juillet 2019 autorisant la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, à
déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 1er septembre 2019

DRCL

- Arrêté interpréfectoral n°2019/2291 du 26 juillet 2019 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du
Bassin Versant de la Bièvre et adhésion de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (T12) et
de la Métropole du Grand Paris, accompagné de ses statuts

-  Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF-DRCL-263  du  30  juillet  2019  portant  modification  des statuts  de la
communauté  d’agglomération  de  l’Étampois  Sud  Essonne,  notamment par  une  rédaction  actualisée  des
compétences obligatoires, la modification de la liste des compétences facultatives, dont la suppression de la
compétence « équipements à vocation scolaire, installations sportives y compris, du lycée actuellement nommé
Louis Blériot », et le changement du siège de la communauté, accompagné de ses statuts

-  Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF-DRCL-265  du  1er  août  2019  portant  transformation  du  syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVU) dénommé Syndicat Intercommunal pour l'Enfance et la Jeunesse ou
SIPEJ en syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) à la carte, accompagné de ses statuts

-  Arrêté  inter  préfectoral  n°2019-PREF-DRCL-266  du  1er  août  2019  portant  modification  des  statuts  du
syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE), accompagné de ses statuts

DRIEA

-  Arrêté  DRIEAIF  DIRIF  N°  2019-039  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation sur  la  N104
extérieure du PR 33+000 au PR 31+300, pour des travaux de rénovation de panneaux à messages variables
(PMV)

DRSR

- Arrêté N° 2019-PREF-DRSR/BRI-1469 du 22 juillet 2019 concernant le titre de Maître-Restaurateur

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  Délibération n°2019-107  du  28  mars  2019  du  Conseil  d'Administration  de  l’Établissement  Public
d'Aménagement Paris-Saclay approuvant la modification du dossier de réalisation de la ZAC du Quartier de
l'Ecole Polytechnique 

- Arrêté n° 2019/SP2/BCIIT/141 du 26 juillet 2019 modifiant l’arrêté n° 2018/SP2/BCIIT/029 du 7 juin 2018
approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par  l’Établissement  Public  Paris  Saclay  à  la  société  Dôme
Réalisation  Assistance  Maîtrise  d’Ouvrage  (DREAM)  de  parcelles  de  terrain  sis  ZAC du  Moulon  sur  le
territoire de la commune de Gif-sur-Yvette accompagné de ses annexes. 

3























































































































































































































-039






























