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- Arrêté préfectoral n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/090 du 29/05/2020 portant ouverture d’une enquête 
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    - à la demande de permis de construire (PC n°091 378 19 1 0002)
    - à la demande d’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE + LOI SUR L’EAU)
Pour le projet d’implantation d’un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de MAUCHAMPS 
(91730), présenté par la société TERRA 1

-  Arrêté  n°  2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/089  du  29  mai  2020  portant  ouverture  d'une  enquête  publique
relative à la demande d'autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, en
vue de la régularisation administrative des installations concernant le projet de construction de la résidence
« Les rives de Seine » à Athis-Mons, présentée par la S.A.S. France Pierre 2 et annulant  l’arrêté n°2020-
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de l’article L.752-6 du code de commerce (SARL CEDACOM)
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des études d’impact en application de l’article L. 752-6 du code de commerce (SARL CEDACOM SUD)

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT/BUPPE/092 du 4 juin 2020 portant cessibilité des emprises sises à Sainte-
Geneviève-des Bois, nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC "Val Vert -Croix 
Blanche" sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève des Bois
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dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par la société LOUVRE LINGE LOCATION pour 
l’exploitation d’une installation de blanchisserie localisée 106 rue des Roissy Hauts sur la commune 
d’ORMOY (91540) et annulant l’arrêté n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/ 054 du 09 mars 2020 portant mise 
en consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement sur ce même projet
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- Arrêté N° 2020-PREF-DCSIPC-BSIOP-730 du 11 juin 2020 portant mesures de police applicables dans le 
département de l’Essonne, en vue de prévenir les violences urbaines 
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- 2020-DDFIP-029 - Arrêté de délégation de signature pour la trésorerie d'Arpajon
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- Arrêté n°2020-PREF-DRCL-174 du 8 juin 2020 fixant le montant de l'indemnité représentative de logement 
due aux instituteurs attachés aux écoles publiques des communes pour l'année civile 2019
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- Arrêté n° 006 portant autorisation de défrichement sur le territoire de la commune de Méréville

- Arrêté n° 2020-098 du 9 juin 2020  concernant les mesures de prévention contre les incendies de forêts sur le
massif des TROIS-PIGNONS

- Arrêté n° 2020-099 du 9 juin 2020  concernant les mesures de prévention contre les incendies de forêts sur le
massif de SENART
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- Arrêté n°2020-PREF-DRSR/BRI-0700 du 05 juin 2020 portant agrément pour la Société SARL LOUVET & 
ASSOCIES à exercer l'activité de domiciliataire d'entreprise

PRÉFECTURE DE POLICE

- Arrêté n ° 2020-00467 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la sécurité 
de proximité de l'agglomération parisienne 
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- Arrêté n° 2020-SDIS-GP-RCCI-004 du 05/06/2020 – Fixant la liste annuelle départementale des personnels 
aptes à exercer dans le domaine de la prévention
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- n° 198/2020/BSPA/SÉCURITÉS du 02 juin 2020 portant agrément de l'Association Sauvetage et Secourisme
Sud Étampois (A2SE 91 ), antenne de la délégation départementale de la Fédération Française de Sauvetage et
de Secourisme (F.F.S.S) pour les formations aux premiers secours dans le département de l'Essonne
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