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CORBEIL-ESSONNES Pierre DUFOUR

ETAMPES Alain SCHAEFFER

EVRY Michel DARTOUT

JUVISY Ghislaine ROUSSEAU

MASSY Isabelle MERCIER

PALAISEAU Anne-Françoise GLODINON-GAULLIER

YERRES Marie-Martine RAHMIL

♦

Pôle de recouvrement spécialisé départemental
(Evry)

Isabelle DRANCY

♦

Services de publicité foncière

CORBEIL I Sylvain CONRAD

CORBEIL II Sylvain CONRAD

CORBEIL III Sylvain CONRAD

ETAMPES Paul GUYARD

MASSY Marie-Christine KOZIOL

♦

Service départemental de l'enregistrement
(Etampes)

Nadia HIMPENS

♦

Centre des impôts foncier (Corbeil-Essonnes) Catherine JULLIERE

♦

Services des impôts des particuliers

ARPAJON Martine PROCACCI

CORBEIL-ESSONNES Pascale PEGARD

ETAMPES Sophie MOREAU

EVRY Lionel BOYER

JUVISY Antoine GABRIELI

MASSY Corine MARTI

PALAISEAU Jean-Jacques GENEST

YERRES Jean BOIDE (interim)

♦
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CHILLY-MAZARIN Michel CEDRA

LA FERTE ALAIS Sylvie GRANGE

MONTLHERY Brigitte BEJET

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Pierre FERRANDINI

♦

Pôles de Contrôle et d'Expertise

JUVISY Philippe GAUTHIER

MASSY Sandra SIMON

CORBEIL-ESSONNES Robert PANTANELLA

♦

Pôles de Contrôle des revenus du Patrimoine

CORBEIL-ESSONNES Marie-Claude COLAS

PALAISEAU Sylvain KAEUFFER

♦

Brigades

1ère BDV EVRY Bernard CORONADO

2ème BDV CORBEIL-ESSONNES Alain MONTUS

3ème BDV MASSY Françoise GADAUD

5ème BDV MASSY Michel BERGER

7ème BDV EVRY Patricia AZOULAY

BCR CORBEIL-ESSONNES Christine FERRANDINI

♦

Trésoreries SPL

ARPAJON Annie MICHEL

BRUNOY Patrick LEGUY

CORBEIL-ESSONNES Philippe LINQUERCQ

DOURDAN Brigitte DA COSTA

ETAMPES COLLECTIVITES Hervé PAILLET

EVRY MUNICIPALE Thierry MAILLOT

GRIGNY Isabelle SABELLICO

LONGJUMEAU Ghislaine ALIZADEH

MASSY Béatrice CHEHENSE (intérim)

ORSAY Isabelle BAILLOUX

PALAISEAU Marie-Josée WIMETZ

SAVIGNY SUR ORGE Annette CONSTANTIN

♦

Essonne Amendes Patrice LUIS

Paierie Départementale Fabrice PERRIN



PRÉFET DE L’ESSONNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement

ARRÊTÉ n° 2019 – DDT – SE – 419 du 19 décembre 2019
portant attribution d’une subvention au titre du fonds de prévention 

des risques naturels majeurs à la ville de Boussy-Saint-Antoine

LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.561-1 à L.561-5 et ses articles R.562-6 à
R.562-17 ;

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet hors
classe, en qualité de préfet de l’Essonne ;

VU le  décret  n°2018-514  du  25  juin  2018  relatif  aux  subventions  de  l’État  pour  des  projets
d’investissement ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le fonds
de prévention des risques naturels majeurs de mesures de prévention des risques naturels majeurs et
aux  pièces  à  produire  à  l’appui  des  demandes  de  subventions  de  l’État  pour  des  projets
d’investissement ;

VU l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018
relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;

VU l’arrêté  n°2019-PREF-DCPPAT-055  du  14  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à
M. Philippe ROGIER, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur départemental
des territoires de l’Essonne, en matière d’ordonnancement secondaire ;

VU l’arrêté conjoint du ministre en charge de l’écologie et du ministre en charge de l'économie en
date du 17 septembre 2019 portant affectation des sommes nécessaires au financement des études,
travaux, ouvrages ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les
collectivités  territoriales  ou leurs  groupements  assurent  la  maîtrise  d'ouvrage dans les  communes
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;

VU la labellisation du PAPI complet du bassin de l’Yerres le 27 mars 2018 par le Comité Technique
du Plan Seine Élargi ;

VU la demande de subvention du 9 mai 2019, présentée par Monsieur le Maire de Boussy-Saint-
Antoine, relative à la pose d’un totem repères de crues dans le parc de la mairie à Boussy-Saint-
Antoine, dans le cadre de l’action I-9 du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI)
complet du bassin-versant de l’Yerres ;

1/3



VU l’accusé de réception de la complétude du dossier de la demande de subvention susvisée en date
du 12 juin 2019 ;

VU l’accusé de recevabilité du dossier de la demande de subvention susvisée en date du 24 juin 2019

ARRÊTE 

AR  TICLE 1     : 

Une  subvention  d'un  montant  maximum  de  509,60 €  TTC,  représentant  40 %  de  la  dépense
subventionnable prévisionnelle fixée à 1274 € TTC, est accordée à la ville de Boussy-Saint-Antoine,
pour  la pose d’un totem repères de crues dans le parc de la mairie, dans le cadre de l’action I-9 du
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) complet du bassin-versant de l’Yerres. 
La liquidation de cette subvention sera effectuée par application au montant de la dépense réelle,
plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au
premier alinéa du présent article.

ARTICLE 2     : 

Cette  subvention  sera  imputée  sur  les  disponibilités  du  fonds  de  prévention  des  risques  naturels
majeurs délégués au préfet de l'Essonne pour le compte des collectivités territoriales.

Le bénéficiaire veille à afficher cette contribution de l’État.

ARTICLE 3     : 

Le correspondant unique du bénéficiaire est le service suivant :

Direction départementale des territoires de l’Essonne
Service Environnement

Bureau Prévention des Risques et des Nuisances
Boulevard de France
91 012 ÉVRY Cedex

ARTICLE 4     : 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  5  du  décret  n°  2018-514  du  25  juin  2018,  aucun
commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de
subvention.
Conformément à l’article 11 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018, si, à l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet au titre duquel elle a été accordée n'a
reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de
sa décision (sauf autorisation de report limitée à un an, par arrêt modificatif, sur demande justifiée du
bénéficiaire avant expiration de ce délai).
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PRÉFET DE L'ESSONNE

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Relatif à la réalisation du projet d’aménagement du carrefour de la Route de Chasse 
sur la RN 20 sur le territoire des communes de BALLAINVILLIERS et de SAULX-LES-CHARTREUX

Par arrêté n° 2019/SP2/BCIIT/256 du 19 décembre 2019, le Préfet de l'Essonne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de
BALLAINVILLIERS et de SAULX-LES- CHARTREUX et à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet
d’aménagement du carrefour de la Route de Chasse sur la RN 20 sur le territoire des communes de BALLAINVILLIERS et de
SAULX-LES-CHARTREUX.

Cette enquête publique se déroulera du 13 janvier au 31 janvier 2020 inclus (soit 19 jours consécutifs).

Le projet est présenté par le Département de l’Essonne. Pendant toute la durée de l'enquête, des informations peuvent être
demandées à l’adresses suivante : Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Essonne – Direction des infrastructures
et  de  la  voirie  /  Service  Grands  Projets  et  Infrastructures  –  Hôtel  du  Département  –  Boulevard  de  France  –  EVRY
COUCOURONNES – 91012 EVRY CEDEX.

Monsieur Dominique MASSON a été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour la conduite de cette enquête.

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d’enquête, les décisions de l'autorité environnementale ainsi que pour chaque
enquête, le registre d’enquête à feuillets non mobiles ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur correspondant seront
mis  à  disposition  du  public qui  pourra  consigner  ses  observations  et  propositions  en  mairies  de  BALLAINVILLIERS et
SAULX-LES-CHARTREUX, pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituelles d’ouverture au public :

BALLAINVILLIERS  (91160) 
3 Rue du Petit Ballainvilliers

SAULX-LES-CHARTREUX  (91160)
Mairie de Saulx – 62 Rue de la Division Leclerc

Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30
Mardi : 14h-19h

Mercredi : 8h30-12h
1er et 3e samedi du mois : 9h-12h 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi :  9h / 12h 

Samedi : fermeture au public

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet des services de l’État en Essonne :
https://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement

Dès publication du présent arrêté,  toute personne pourra,  sur sa demande et à ses frais,  obtenir communication du dossier
d'enquête  à  l'adresse  suivante :  Sous-préfecture  de  l’arrondissement  de  PALAISEAU,  Bureau  de  la  Coordination
Interministérielle et de l’Ingénierie Territoriale, avenue du général de Gaulle, 91120 PALAISEAU. De même, pendant toute la
durée de l’enquête des informations peuvent être demandées en mairie des communes concernées.

Les observations et propositions du public pourront être, soit consignées sur les registres d’enquête, soit reçues, de manière
écrite ou orale, par le commissaire enquêteur lors de ses permanences, soit adressées par courrier, à l’attention du commissaire
enquêteur, à la mairie de BALLAINVILLIERS, siège de l’enquête, avant le 31 janvier 2020 pour pouvoir être annexées aux
registres d’enquête.

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux jours et heures suivants :

BALLAINVILLIERS
Lundi 13 janvier 2020

9h00 – 12h00
Samedi 18 janvier 2020

9h00 – 12h00
Vendredi 31 janvier 2020

14h00 – 17h00

SAULX-LES-CHARTREUX
Lundi 13 janvier 2020

14h00 – 17h00
Jeudi 23 janvier 2020

14h30 – 17h30
Vendredi 31 janvier 2020

9h30-- 12h30

Pendant une durée d’un an, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera consultable dans les mairies
concernées, à la Sous-Préfecture de PALAISEAU ainsi que sur le site internet des services de l’État en Essonne.

Selon  les  résultats  de  l’enquête  publique,  le  Préfet  de  l’Essonne prononcera  par  arrêté  l’utilité  publique  du  projet.  Cette
déclaration d’utilité publique emportera la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées. Enfin,
si l’utilité publique est reconnue, les parcelles dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation du projet seront alors déclarées
cessibles par arrêté préfectoral.
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