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DCPPAT

-  Arrêté préfectoral  n°  2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/235 du 15 octobre 2020 mettant  en demeure la
société GR de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé 13 rue Louis Delage
sur le territoire de la commune de LINAS (91310)

- Arrêté préfectoral n° 2020-PREF/DCCPAT/BUPPE/236 du 15 octobre 2020autorisant la construction et
l'exploitation par la société GRTgaz d’une canalisation de transport de gaz naturel et assimilé sur le
territoire de la commune de Ris-Orangis 

-  Arrêté  préfectoral  n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/237  du  15  octobre  2020  complétant  l’arrêté
préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/183 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Ris-Orangis

-  Arrêté  n°  2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/231  du  12  octobre  2020  portant  ouverture  d'une  enquête
publique relative à la demande d’autorisation environnementale, prévue au titre de la loi sur l’eau et
et  les  milieux  aquatiques  et  au  titre  des  sites  inscrits  et  classés,  concernant  le  programme  de
restauration de la continuité écologique de l’Yvette et le programme de lutte contre les inondations
dans le campus de l’Université Paris-Sud sur les communes de Bures-sur-Yvette et Orsay, présentée par
le SIAHVY

- Arrêté  inter-préfectoral  n°2020/3099 du 20  octobre  2020  prescrivant  l'ouverture  d'une  enquête
publique portant sur la demande d'autorisation environnementale déposée par la SEMMARIS

- Arrêté préfectoral n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/232 du 13 octobre 2020 portant prorogation de délai 
d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par la société LOUVRE LINGE LOCATION 
pour ses installations situées sur la commune d'Ormoy (91540)

- Arrêté préfectoral n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/238 du 16 octobre 2020 mettant en demeure la 
société EAU DU SUD PARISIEN de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé 
sur la commune de MORSANG SUR SEINE (91250)

- Arrêté préfectoral n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/239 du 16 octobre 2020 suspendant l'agrément de la 
société A2S AUTO pour l'exploitation d'une installation de stockage, démontage et dépollution de 
véhicules hors d'usage sur la commune de MONTGERON (91230)

DDCS

-  Arrêté  N°2020-DDCS-91-221  du  9  octobre  2020  Fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d’examen des demandes d’autorisation d’emploi des enfants dans les spectacles et
professions ambulantes

DDFIP

- Arrêté portant subdélégation de signature de M. Alain CAUMEIL (directeur de la DNID) à certains
cadres de la DNID

- 2020-DDFIP-097 - Délégation de signature de la responsable du service des Impôts des Particuliers de
Corbeil-Essonnes

- 2020-DDFIP-099 - Délégation de signature de la responsable du service de recouvrement spécialisé

- 2020-DDFIP-102 - Délégation de signature du responsable du Pôle de Contrôle et d'Expertise de
Corbeil-Essonnes

DDT

- Arrêté n° 2020-DDT-SE-274 du 15/10/2020 : levée des mesures pour le bassin versant de l'Orge et de 
ses affluents à l'exception du bassin versant de l'Yvette et de ses affluents

- Arrêté n° 2020-DDT-SE-275 du 15/10/2020 : levée des mesures pour les 19 communes arrosées par la 
Seine ou certains de ses petits affluents directs

- Arrêté n° 2020-DDT-SE-276 du 15/10/2020 : levée des mesures pour les bassins versants de l'Essonne, 
la Juine, l'Ecole et leurs affluents
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- Arrêté n° 2020-DDT-SE-277 du 15/10/2020 : levée des mesures pour les bassins versants de l'Yvette, la 
Bièvre et leurs affluents

- Arrêté n° 2020 – SEPR – 221 du 20 octobre 2020 autorisant MM. Robert PICAUD, Mathieu OWERKO,
Etienne DROT et Fabrice SIROU, lieutenants de louveterie, à procéder à des battues administratives
sur les communes de Savigny-le-Temple, Nandy, Morsang-sur-Seine et Saint-Pierre-du-Perray

DIRECCTE

- Arrêté  N° 2020/PREF/SCT/20/058 du 20 octobre 2020, autorisant la société NORD RÉDUCTEURS,
située 15 rue Gutenberg 68800 VIEUX THANN, à déroger à la règle du repos dominical chez son client
la société CHRONOPOST située à CHILLY-MAZARIN, les dimanches 25 octobre, 22 novembre et 6
décembre 2020

DRCL

- ARRETE n°2020 – PREF – DRCL/-584 du 16 octobre 2020 portant constitution de commission de
recensement  des  votes  à  l’élection  des  représentants  des  maires  au  sein  de  la  Commission
départementale de conciliation en matière de documents d’urbanisme du 28 octobre 2020

DRHM

- Arrêté n°2020-PREF-DRHM-08 portant dissolution de la régie de recettes de la police municipale de la
commune de VIRY-CHATILLON

DRIEA

- Arrêté préfectoral DRIEA IDF/DIRIF n° 2020-061 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur la bretelle de sortie n°7 d'A6 Pais-Province vers RD 445 à Viry-Châtillon, dans le cadre des travaux 
de réalisation du Tramway T12 (tram-train Massy-Evry)

MAISON D’ARRET FLEURY-MEROGIS

- Décision 2020-D-16-DSD- du 12 octobre 2020 - délégations greffe

- Décision 2020-D-21-DSD- du 12 octobre 2020 - autorisation de travailler déclassement ou suspension
(annule et remplace la délégation n° 2020-D-01-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-22-DSD- du 12 octobre 2020 - Confinement en cellule individuelle ou disciplinaire
(annule et remplace la délégation n° 2020-D-02-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-23-DSD-  du  12  octobre  2020  -  gestion  pécule  -  correspondance  -  engager  des
poursuites disciplinaires (annule et remplace la délégation n° 2020-D-03-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-24-DSD- du 12 octobre 2020 - Mineurs (annule et remplace la délégation n° 2020-D-
04-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-25-DSD- du  12  octobre  2020  -  Présider  la  commission  de  discipline  (annule  et
remplace la délégation n° 2020-D-05-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-26-DSD- du 12 octobre 2020 - Affectation des personnes détenues en cellule et
encellument individuel (annule et remplace la délégation n° 2020-D-07-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-27-DSD- du 12 octobre 2020 - autorisation d'accès aux deux sites et célébrations
culte (annule et remplace la délégation n° 2020-D-08-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-28-DSD- du 12 octobre 2020 - Délivrance, refus, suspensions, retrait des permis de
visite (annule et remplace la délégation n° 2020-D-09-DSD du 07 septembre 2020

-  Décision  2020-D-29-DSD-  du  12  octobre  2020  -  Isolement  DA  et  DSD  (annule  et  remplace  la
délégation n° 2020-D-12-DSD du 07 septembre 2020

-  Décision  2020-D-30-DSD-  du  12  octobre  2020  -  Assesseurs  extérieurs  (annule  et  remplace  la
délégation n° 2020-D-14-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-31-DSD-  du  12  octobre  2020  -  Consultation  dossier  d'orientation  (annule  et
remplace la délégation n° 2020-D-15-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-32-DSD-  du  12  octobre  2020  -  Détermination  des  modalités  d'organisation  du
service des agents (annule et remplace la délégation n° 2020-D-17-DSD du 07 septembre 2020)
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-  Décision  2020-D-33-DSD-  du  12  octobre  2020  -  Ecoutes,  enregistrements,  interruptions  des
conversations téléphoniques  (annule et remplace la délégation n° 2020-D-18-DSD du 07 septembre
2020)

-  Décision 2020-D-34-DSD- du 12  octobre 2020 - Utilisation  des  moyens  de contrainte (annule  et
remplace la délégation n° 2020-D-19-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-35-DSD- du 12 octobre 2020 - Affecter en cellule de protection d'urgence (annule et
remplace la délégation n° 2020-D-20-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-36-DSD- du 12 octobre 2020 - Solliciter l'inspection du travail

PREFECTURE DE POLICE

-  Arrêté  n°2020-00886  autorisant  les  agents  agréés  du  service  interne  de  sécurité  de  la  RATP  à
procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du réseau, du lundi 26 octobre 2020 au
dimanche 8 novembre 2020 inclus


























































































































































































































