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locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs sur la
commune de VAUHALLAN (Essonne)

-  Arrêté  n°  2020-DDT-SE-315  du  6  novembre  2020  relatif  à  l'information  des  acquéreurs  et  des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs sur la
commune de VERRIÈRES-LE-BUISSON (Essonne)

DIRECCTE

-  Arrêté n° 2020/PREF/SCT/2020/060 du 9 novembre 2020,  pour  publication au RAA, autorisant  la
société TESSI EDITIQUE située 4 rue George Sand ZI la Vigne aux Loups – la Chapelle St Laurent - 91160
LONGJUMEAU à déroger à la règle du repos dominical,  les dimanches 22, 29 novembre et 6, 13, 20
décembre 2020

DRCL

-  Arrêté préfectoral  n°  2020-PREF-DRCL-672 du 06/11/20 portant constatation de la réduction des
compétences du syndicat intercommunal des Quatre Rivières des Portes de la Beauce (SI4RPB)

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 632 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune d’Auvernaux

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 639 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Ballancourt-Sur-
Essonne

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 633 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Boigneville



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 179 publié le 12 novembre 2020

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 676 du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune De Bondoufle

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 640 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Boussy-Saint-
Antoine

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 641 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Brunoy

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 642 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Champcueil

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 643 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Chevannes

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 644 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Corbeil-Essonnes

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 645 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Coudray-
Montceaux (Le)

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 649 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Courances

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 634 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Courdimanche-sur-
Essonne

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 646 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Crosne

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 653 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Dannemois

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 675 du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Draveil

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 635 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune d’Echarcon

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 677 du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune d’Etiolles

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 680 du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune d’Evry-Courcouronnes

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 647 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Fleury-Mérogis

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 648 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
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- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 652 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Montgeron

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 637 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
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commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Saint-Pierre-du 
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- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 679 du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Ris-Orangis

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 663 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Soisy-sur-Ecole

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 664 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Tigery
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commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Varennes-Jarcy
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commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Vert-le-Petit

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 667 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Vigneux-Sur-Seine

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 668 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Villabé

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 651 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Viry-Châtillon

- Arrêté n°2020 – PREF- DRCL/ 669 du 04 novembre 2020 portant nomination des membres de la 
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Yerres

GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE

- Arrêté n° 2020-47 – Décision portant délégation de signature aux membres d l’équipe de direction 
dans le cadre des astreintes administratives – GHNE 22 09 2020

MAISON D’ARRÊT FLEURY-MEROGIS

- Décision 2020-D-48-DSD- du 09 novembre 2020 - Présider la commission de discipline (annule et
remplace la décision n° 2020-D-25-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-49-DSD- du 09 novembre 2020 - Affectation des personnes détenues en cellule et
encellument individuel (annule et remplace la décision n° 2020-D-26-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-50-DSD- du 09 novembre 2020 - Autorisation d'accès aux deux sites et célébrations
culte (annule et remplace la décision n° 2020-D-27-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-51-DSD- du 09 novembre 2020 - Délivrance, refus, suspensions, retrait des permis de
visite (annule et remplace la décision n° 2020-D-28-DSD du 12 octobre 2020)

-  Décision  2020-D-52-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Assesseurs  extérieurs  (annule  et  remplace  la
décision n° 2020-D-30-DSD du 12 octobre 2020)
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-  Décision  2020-D-53-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Consultation  dossier  d'orientation  (annule  et
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-  Décision  2020-D-54-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Ecoutes,  enregistrements,  interruptions  des
conversations téléphoniques (annule et remplace la décision n° 2020-D-33-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-55-DSD- du 09 novembre 2020 - Utilisation des moyens de contrainte (annule et
remplace la décision n° 2020-D-34-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-56-DSD- du 09 novembre 2020 - Affecter en cellule de protection d'urgence (annule
et remplace la décision n° 2020-D-35-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-57-DSD- du 09 novembre 2020 - Solliciter l'inspection du travail (annule et remplace
la décision n° 2020-D-36-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-37-DSD- du 09 novembre 2020 - Recours grâcieux des personnes détenues (annule
et remplace la décision n° 2020-D-06-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-38-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Désignation  local  entretien  aumôniers  et
conservations objet de culte (annule et remplace la décision n° 2020-D-10-DSD du 07 septembre 2020)

-  Décision  2020-D-39-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Elaboration  et  adaptation  du  RI  (annule  et
remplace la décision n° 2020-D-11-DSD du 07 septembre 2020)

- Décision 2020-D-41-DSD- du 09 novembre 2020 - Appel aux Forces de l'Ordre et utilisation des armes
(annule et remplace la décision n° 2020-D-13-DSD du 07 septembre 2020)
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- Décision 2020-D-42-DSD- du 09 novembre 2020 - Détermination des modalités d'organisation du
service des agents (annule et remplace la décision n° 2020-D-32-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-43-DSD- du 09 novembre 2020 - Délégations greffe (annule et remplace la décision
n° 2020-D-16-DSD du 12 octobre 2020)

-  Décision  2020-D-44-DSD-  du  09  novembre  2020  -  Autorisation  de  travailler  déclassement  ou
suspension (annule et remplace la décision n° 2020-D-21-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-45-DSD- du 09 novembre 2020 - Confinement en cellule individuelle ou disciplinaire
(annule et remplace la décision n° 2020-D-22-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-46-DSD- du 09 novembre 2020 - Gestion pécule - correspondance - engager des
poursuites disciplinaires (annule et remplace la décision n° 2020-D-23-DSD du 12 octobre 2020)

- Décision 2020-D-47-DSD- du 09 novembre 2020 - Mineurs (annule et remplace la décision n° 2020-D-
24-DSD du 12 octobre 2020)

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES

- Arrêté préfectoral n° 343/20/SPE/BSPA/HOMOLOG du 9 novembre 2020 portant renouvellement de 
l'homologation du circuit "partie 1km400" sis Autodrome de Linas-Montlhéry à Linas, au bénéfice de 
l'UTAC CERAM
























































































































































































































































































































































































