
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 208 spécial publié le 31 décembre 2020

Sommaire affiché du 31 décembre 2020 au 27 février 2021



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 208 spécial publié le 31 décembre 2020

SOMMAIRE

DDT

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N°429du 29 décembre 2020 relatif à l’information des acquéreurs 
et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs et 
la pollution des sols sur la commune d’ANGERVILLE (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 406 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune d’ATHIS-MONS (Essonne)

-  Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 407 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 408 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de DOURDAN (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 409 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune d’ EPINAY-SOUS-SENART (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 410 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune d’ ETAMPES (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 411 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs et 
la pollution des sols sur la commune de LISSES (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 412 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de LONGJUMEAU (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 413 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de MASSY (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 414 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de MONTLHERY (Essonne)

- Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-N° 415 du 29 décembre 2020 relatif à l’information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques
majeurs et la pollution des sols sur la commune de RIS-ORANGIS (Essonne)

DIRECCTE

- Arrêté préfectoral n° 2020-PREF-SCT/20/072 du 31 décembre 2020 portant acceptation de la 
demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par le Conseil du Commerce de 
France




























































































































































































