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PRÉTET DE L'E§SONNE

I}IRECTION DEPAITTEM ENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

ARRETÉ

No2020-DDCS-91- t5 rlu 24 woaq2020

PORTANT SI.JSPENSION I]ES SESSIONS DE FORMÀTION CONDUISA,NI'A LA DELI-
VRANCE DES I}RIiVE'TS D'APTITiJDE AIJX FONCTIONS D'ANIMA'TIIUR I]1-DI] DI-

RECTEUR IIN ACCUEII-S CIOLLECI'IFS DE MINEURS

LE PRÉFET T}E L'ESSONNE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Oflïcicr de I'Ortlrc National du lltérite

Yu le code de la santé publique, notamment son articlc I-3131-l ;

Vu le code de I'action socialc et des fhmilles nolantment les articles L227-4 et suivants ;

Vu le décrct n"20t4-374 du 29 avril modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'litat dans lcs régions et les tlépartements, et notamment son ar-
ticlc 45 ;

Vu le décret duZl avril 2018 portânt nomination dc Monsicur Jean-Benoit nLBERTINI,
Prélbt hors classe. en qualité de Prélèt de I'Essonne :

Vu I'arrôtd ministériel du l4 mars 202û portânt diverses mesures relatives à la luttc contrc la
propagation du vinrs covid-19 :

Vu I'anêté ministéricl du l5 rnars 2020 complétanl I'arrêté du l4 mars 2û2û portant divcrscs
mesures rclatives à la lutte contre la propag*tion du virus covid-t9 :

Considérant qu'en application dc I'article L3 l3 I - I du code dc la santé publique. en cas de me-
nacc sanilaire grave appclant des mesures d'urgencc, not&rnment en cas de menace d'épidirnic, lc
ministre chargé de Ia santé, peut par arrêté motir,é. prescrire dans I'intérêt tle la santé publique
toute mesure proportionnéc aux risques courus ct appropriée aux circonstanccs de temps et cle

lieu afïn de privenir et de linriter les conséquences des nrenaccs possibles sur la santé de la popu-
lation;

Consitlérant que par arrôtés rninistériels des l4 et l5 mars 202û susvisés portant diver.ses me-
sures rerlatives à ta lutte contre la propagation du vinrs cr:r,icl-19" le rcpréssntflrrt de l'État est habi-
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Iité à interdire ou à restreindrc, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemble-
ments, réunions ou activités lorsque les circonstances locales I'exigent ;

Considérant que les participants aux formations conduisant à la délivrance des brevets susmcn-
tionnés seront cxposés à une large difflsion du virus. compte tenu du temps de présence durant
les sessions et l'impossibilité de garantir Ie respect des distances nécessaires ;

Sur la proposition de la directrice départementale de Ia cohésion sociale de I'Essonne ;

ôÀBI:IL:

Article l" : Les sessions de t'onnalion conduisant à la délivrancc des brevets d'aptitude aux lbnc-
tions d-animateur et de dircctcurs en accueils collectilb de mineurs. ct dcvant sc dérouler en Es-
sonne, sont suspenduesjusqtr'à nouvel ordre.

Article 2 : Le présent anêti cst susccplihle. clar:s un délai de deux mois à compter de sa
notification de t'airc I'objet :

- d'un rccôurs gracieux auprès du Prétbt dc I'lJssonnc
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre cte l'Éducation Nationale

En cas de rejet irnplicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions
de I'articlc It.42l-l du code dc justicc adnrinistrative, un recours contentieux peut être exercé
dans un délai dc deux nrois à comptcr dc cc rcjct

- d'un recours contentieux devant le "Iribunal Administratif de Versailles (56, avenue de
Saint 780ü0 VËRSÀI LLE S - httos:l/*.rvrv.telcrecqurs. fr/ )

^rticle 
I : La directrice départemcntalc dc la cohésion sociale de I'Essonne est chargée de

I'exécution du présent anêté. qui sera publié au rccucil dcs actes administratifs de la préfecture
de I'Essonne.

F'ait à Evry- Courcouronnes,leZ{mars 2020

[.c I'Esscnne,

ALBERTINI
./
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE l’ESSONNE
27 rue des Mazières
91011 EVRY – COURCOURONNES CEDEX

Arrêté n° 2020 – DDFIP - 014 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de

la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Essonne.

Vu le décret n° 71 - 69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004 - 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2008 - 310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009 - 208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances
Publiques ;

Vu le décret  n°  2009 -  707 du 16 juin  2009 modifié relatif  aux services  déconcentrés de la  Direction
Générale des Finances Publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018 – PREF – DCPPAT – BCA - 068 du 22 mai 2018 portant délégation de
signature  en  matière  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Essonne à M. Philippe DUFRESNOY, Administrateur Général
des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Essonne.

ARRÊTE :

Article 1er :

Les  services de publicité foncière (SPF) de la Direction Départementale des Finances Publiques de
l'Essonne, dont les coordonnées suivent, seront  fermés au public à titre exceptionnel  toute la période
allant du mercredi 1er avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 inclus :

- SPF CORBEIL 1, 75 – 79 rue Feray ;

- SPF CORBEIL 2, 75 – 79 rue Feray ;

- SPF CORBEIL 3, 75 – 79 rue Feray ;

- SPF ETAMPES, 2 rue Salvador Allende ;

- SPF MASSY, 4 quater avenue de France.



Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne..

A Évry - Courcouronnes, le 26 mars 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

Philippe DUFRESNOY

Administrateur Général des Finances Publiques



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE l’ESSONNE
27 rue des Mazières
91011 EVRY - COURCOURONNES CEDEX

Arrêté n° 2020 – DDFIP - 015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de

la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Essonne.

Vu le décret n° 71 - 69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004 - 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2008 - 310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009 - 208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances
Publiques ;

Vu le décret  n°  2009 -  707 du 16 juin  2009 modifié relatif  aux services  déconcentrés de la  Direction
Générale des Finances Publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2018 – PREF – DCPPAT – BCA - 068 du 22 mai 2018 portant délégation de
signature  en  matière  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Essonne à M. Philippe DUFRESNOY, Administrateur Général
des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Essonne.

ARRÊTE :

Article 1er :

Le  Service Départemental  de l'Enregistrement (SDE),  de la Direction Départementale des Finances
Publiques de l'Essonne, sis 2 rue Salvador Allende à ETAMPES, sera fermé au public à titre exceptionnel
toute la période allant du lundi 30 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020 inclus.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne.

A Évry - Courcouronnes, le 26 mars 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

Philippe DUFRESNOY

Administrateur Général des Finances Publiques



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE l’ESSONNE
27 rue des Mazières
91011 EVRY - COURCOURONNES CEDEX

Arrêté n° 2020 – DDFIP - 016 relatif à la fermeture exceptionnelle du Service Départemental de
l’Enregistrement d’Etampes

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Essonne.

Vu le décret n° 71 - 69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004 - 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2008 - 310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009 - 208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances
Publiques ;

Vu le décret  n°  2009 -  707 du 16 juin  2009 modifié relatif  aux services  déconcentrés de la  Direction
Générale des Finances Publiques ;

Vu les arrêtés préfectoraux  n° 2018 – PREF – DCPPAT – BCA – 067 et n° 2018 – PREF – DCPPAT –
BCA  -  068  du  22  mai  2018  portant  délégation  de  signature  en  matière  respectivement  de  régime
d’ouverture  au  public  et  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l'Essonne à M. Philippe DUFRESNOY, Administrateur Général
des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Essonne.

ARRÊTE :

Article 1er :

L’arrêté n° 2020-DDFIP-012 du 18 mars 2020 (publié au registre des actes administratifs de l’Essonne
n° 034 du 19 mars 2020) relatif à la fermeture exceptionnelle du Service Départemental de l'Enregistrement
(SDE), de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne, sis 2 rue Salvador Allende à
ETAMPES, est rapporté pour les lundi 30 mars 2020 et mardi 31 mars 2020.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne.

A Évry - Courcouronnes, le 26 mars 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

Philippe DUFRESNOY

Administrateur Général des Finances Publiques




































