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MARCOUSSIS (91460)
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prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020
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- Arrêté préfectoral  n° 2019-PREF-DRCL-410 du 25 octobre 2019 constatant  la recomposition du conseil
communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  Val  d'Yerres  Val  de  Seine  (CAVYVS),  à  compter  du
prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020
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communautaire de la communauté d’agglomération Etampois Sud Essonne (CAESE), à compter du prochain
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020

- Arrêté inter-préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-412 du 28 octobre 2019 constatant la recomposition du conseil
communautaire de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020

- Arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-10-22-006 du 22 octobre 2019 constatant la recomposition du conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc lors du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté n° 2019/SP2/BCIIT/206 du 14 octobre 2019 portant autorisation d’occuper temporairement des 
emprises de terrains privés aux fins d’inventaires faune/flore sur le périmètre du projet de la DUP mise en 
œuvre pour le développement du site appartenant au Ministère de l’Intérieur à Boullay-les-Troux
























































































































































































































































































































