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 - Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-24 portant autorisation de la réalisation de prélèvements le 
02/09/2020 à la « Piscine d’en face » 14 rue Léo Lagrange 91 700 Sainte Geneviève des Bois par le 
laboratoire de biologie médicale et microbiologie du Centre Hospitalier Sud Francilien sis 40 avenue 
Serge Dassault, 91106 - Corbeil-Essonnes, en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 
par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

 - Arrêté préfectoral n° ARS 91-2020-AMB-25  portant autorisation de la réalisation de prélèvements le 
04/09/2020 au Gymnase Jacques Anquetil 91 700 Fleury-Mérogis par le laboratoire de biologie 
médicale du groupe hospitalier « Hôpitaux Universitaires Paris-Centre » de l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris sis 3, avenue Victoria, 75004 Paris, site Broussais situé bâtiment Leriche - 14 rue 
Maria Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris, en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 
par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

DCPPAT

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-154 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Benoît
KAPLAN, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l’arrondissement chef-lieu

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-155 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Benoît
KAPLAN,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l’Essonne,  assurant  l’intérim  du  Sous-Préfet  de
Palaiseau

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-156 du 24 août 2020 portant délégation de signature à à Madame
Florence VILMUS, Sous-Préfète d'Étampes



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 122 spécial publié le 24 août 2020

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA- 157 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
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DUFRESNOY, Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des Finances
publiques  de  l’Essonne,  et  à  M.  Angelo  VALERII,  Administrateur  général  des  finances  publiques,
Directeur du Pôle Pilotage et Ressources de la Direction départementale des Finances publiques de
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publiques de l’Essonne, en matière de régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la
Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne (DDFIP - 038)

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-177du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Philippe
DUFRESNOY, Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des Finances
publiques  de  l’Essonne,  en  matière  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la
Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne (DDFIP - 039)
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d’ordonnancement  secondaire  et  de  comptabilité  générale  de  l’État  à  M.  Angelo  VALERII,
Administrateur  général  des  finances  publiques,  Directeur  du  Pôle  Pilotage  et  Ressources  de  la
Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne (DDFIP – 040)
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BERTRAND, Directeur académique des Services de l’Éducation nationale, par intérim

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-180 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Frédéric
BERTRAND,Directeur académique des Services de l’Éducation nationale de l’Essonne, par intérim, en
matière d’ordonnancement secondaire

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-181 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Thierry
FERRÉ, Directeur départemental de la Sécurité publique de l’Essonne
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Dominique SIGNOLLES, Directeur départemental adjoint sur le département de l’Essonne et chef du
CRA Palaiseau à la Direction interdépartementale de la PAF le Mesnil Amelot

-  Arrêté  n°  2020-PREF-DCPPAT-BCA-185  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.
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CRA Palaiseau à la Direction interdépartementale de la PAF le Mesnil Amelot
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Contrôleur Général Alain CAROLI, Directeur départemental du Service Départemental d’Incendie et
de Secours

- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-187 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle GAY, Directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
d’Île-de-France, relative à la gestion du domaine public, à l'exploitation de la route, aux opérations
domaniales  sur  le  réseau  national  structurant  et  à  la  procédure  d'engagement  de  l’État  pour  les
marchés d'ingénierie d'appui territorial
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Benjamin BEAUSSANT, Ingénieur  en chef des ponts,  des  eaux et des  forêts,  Directeur Régional  et
Interdépartemental de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France

DDFIP

- Arrêté n° 2020 - DDFIP - 044 Fermeture exceptionnelle au public de la Trésorerie de Massy






































































































































































































































































































































