
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 11 - FEVRIER 2015

http:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

75 - Cour d'appel de Paris
Décision N °2015034-0002 - Décision portant délégation de signature du
fonctionnement du SAR .................................... 1

91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET

Arrêté N °2015021-0003 - 2015- PREF/ DCSIPC/ SIDPC n °24 du 21 janvier 2015 
portant
obligation des prescriptions de sécurité pour certains terrains de camping ou de
caravanage .................................... 5

Arrêté N °2015028-0001 - Arrêté 2015- PREF- DCSIPC- BSISR-026 du 28 janvier 
2015
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection: Banque Populaire Val de
France, Les Ulis .................................... 9

Arrêté N °2015028-0002 - Arrêté 2015- PREF- DCSIPC- BSISR-027 du 28 janvier 
2015
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection: Banque Populaire Val de
France à Orsay .................................... 12

Arrêté N °2015028-0003 - Arrêté 2015- PREF- DCSIPC- BSISR-028 du 28 janvier 
2015
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection: SARL SEBB- CARADOR
 à
Massy

.................................... 15

Arrêté N °2015028-0004 - Arrêté 2015- PREF- DCSIPC- BSISR-029 du 28 janvier 
2015
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection: SARL SEBB- CARADOR
 (lot
15) à Brétigny sur Orge

.................................... 18

Arrêté N °2015028-0005 - Arrêté 2015- PREF- DCSIPC- BSISR-030 du 28 janvier 
2015
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection: SARL SEBB- CARADOR
 (lot
52) à Brétigny sur Orge

.................................... 21

Arrêté N °2015029-0005 - Arrêté 2015 PREF/ DCSIPC/ SIDPC n °045 du 29 
janvier
2015. Portant désignation d'un jury à l'examen de certification à la Pédagogie
Appliquée à l'Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE- 
FPSC).

.................................... 24

DRCL
Arrêté N °2015029-0006 - n °2015- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/071 du 29 
janvier
2015 portant prorogation de l'arrêté préfectoral n °2011.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ 
SSPILL
672 du 5 décembre 2011 présentée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT 
portant
autorisation d'exploiter un entrepôt (bâtiment C) sur la commune du
COUDRAY- MONTCEAUX, avenue de Tournefils, ZAC des Haies Blanches

.................................... 27

Arrêté N °2015033-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2015.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ 
SSPILL/ 081
du 2 février 2015 portant prorogation du délai d'instruction de la demande
d'enregistrement présentée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du Hurepoix (SICTOM du HUREPOIX) pour 
une
installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial
(déchetterie) localisée RD 152 sur la commune de BRIIS- SOUS- FORGES (91640)

.................................... 32



Arrêté N °2015034-0004 - Arrêté n °34/15/ SPE/ BAT du 3 février 2015 portant
convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle complémentaire de
la commune de Boissy le Sec .................................... 35
Arrêté N °2015036-0006 - ARRETE n °2015.PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/085 
du 05 février
2015 modifiant l'arrêté préfectoral n °2012.PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/460 du 
20
juillet 2012 modifié portant renouvellement des membres du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

.................................... 40

91 - Centres Hospitaliers de l'Essonne
Groupe Public de Santé Perray- Vaucluse

Décision N °2014353-0020 - Délégation de signature en l'absence de la Directrice
Adjointe en charge du Groupe Public de Santé Perray- Vaucluse .................................... 47

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SE

Arrêté N °2015027-0002 - Arrêté n ° 2015- DDT- SE-21 du 27 janvier 2015 
autorisant
l'application de la loi pêche sur le plan d'eau nommé "Etang de
Villelouvette" situé sur la commune d'Egly .................................... 50

Arrêté N °2015033-0001 - Arrêté n °2015 DDT- SE-027 du 2 février 2015 portant
établissement du barème départemental annuel d'indemnisation des dégâts de
gibier pour les cultures récoltées à l'automne .................................... 53
Arrêté N °2015033-0002 - ARRÊTE PRÉFECTORAL N ° 2015- DDT- SE- 028 du
 2 février 2015
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 .................................... 56

Arrêté N °2015033-0006 - Arrêté n ° 2015- DDT- SE-30 du 2 février 2015 levant la
mise en demeure de régulariser la situation administrative de l'aménagement du
site de la « Peupleraie » à Brunoy réalisé par la ville de Brunoy .................................... 61
Arrêté N °2015033-0007 - Arrêté inter- préfectoral n ° 2015- DDT- SE-31 du 2 
février
2015 déclarant d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement la réalisation du programme pluriannuel d'entretien de la
rivière Bièvre et de ses affluents dans les départements de l'Essonne et des
Yvelines, pour la période 2015-2018, projetée par le Syndicat Intercommunal pour
l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) .................................... 66

Arrêté N °2015033-0008 - Arrêté inter- préfectoral n ° 2015- DDT- SE-32 du 2 
février
2015 déclarant d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement la réalisation du programme pluriannuel d'entretien concernant
le plan de végétation de la rivière Orge supérieure et de ses affluents dans les
départements de l'Essonne et des Yvelines, pour la période 2015-2019, projetée
par le Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l'Orge .................................... 73

STSR
Arrêté N °2015033-0005 - Arrêté n ° 2015- DDT- SESR-0033 du 02 février 2015 
portant
délégation de signature à M. Yves SCHENFEIGEL Directeur départemental des
territoires de Seine- et- Marne .................................... 80

91 - Maison d'Arrêt de Fleury- Mérogis

Décision N °2015033-0009 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-35- DSD du 
1er
septembre 2014) .................................... 83



Décision N °2015033-0010 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision 2014- D-26- DSD du 1er
septembre 2014) .................................... 85
Décision N °2015033-0011 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-27- DSD du 
1er
septembre 2014) .................................... 87

Décision N °2015033-0012 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n ° 2014-- D-29- DSD du
1er septembre 2014) .................................... 90
Décision N °2015033-0013 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-31- DSD du 
1er
septembre 2014) .................................... 92

Décision N °2015033-0014 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-32- DSD du 
1er
septembre 2014) .................................... 94

Décision N °2015033-0015 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-33- DSD du 
1er
septembre 2014) .................................... 96

Décision N °2015033-0016 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n ° 2014- D-38- DSD du 
09
septembre 2014) .................................... 98

Décision N °2015033-0017 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-37- DSD du 
09
septembre 2014) .................................... 101

Décision N °2015033-0018 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2014- D-38- DSD du 
09
septembre 2014) .................................... 103

Décision N °2015033-0019 - Décision du 02 février 2015 portant délégation
permanente de signature (Annule et remplace la décision n °2013- D-02- DSD du 
18
mars 2013) .................................... 105

91 - Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne
Arrêté N °2015009-0005 - PORTANT TABLEAU D AVANCEMENT AU 
GRADE DE COLONEL DE
SAPEUR POMPIER AU TITRE DE L ANNÉE 2014 .................................... 107

Arrêté N °2015019-0011 - PORTANT TABLEAU D AVANCEMENT AU 
GRADE DE LIEUTENANT
COLONEL DE SAPEUR POMPIER AU TITRE DE L ANNÉE 2014 .................................... 109

91 - Unité Territoriale de l'Essonne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et 
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

Pôle administration générale
Décision N °2015036-0001 - Délégation de signature du responsable de l'Unité de
Contrôle 1 à Mme Marina DOPPIA, Contrôleur du travail en matière d'arrêt ou de
reprise de travaux. .................................... 111
Décision N °2015036-0002 - Délégation de signature du responsable de l'Unité de
Contrôle 1 à Mme Martine RICHERT, Contrôleur du travail en matière d'arrêt ou de
reprise de travaux. .................................... 113
Décision N °2015036-0003 - Délégation de signature du responsable de l'Unité de
Contrôle 1 à Mr Christophe MENAGER, Contrôleur du travail en matière d'arrêt ou
de reprise de travaux. .................................... 115



Décision N °2015036-0004 - Délégation de signature du responsable de l'Unité de
Contrôle 1 à Mr Jean- Christophe JULIEN, Contrôleur du travail en matière d'arrêt
ou de reprise de travaux. .................................... 117
Décision N °2015036-0005 - Délégation de signature du responsable de l'Unité de
Contrôle 1 à Mme Farida BENNAÏ, Contrôleur du travail en matière d'arrêt ou de
reprise de travaux. .................................... 119
Décision N °2015050-0001 - decision du 19 decembre 2014 .................................... 121

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
Direction des routes de l'Ile de France

Arrêté N °2015033-0004 - portant réglementation temporaire de la circulation sur
l'avenue François Mitterrand, Route Nationale 7, au PR 4+410, dans le sens
province- Paris. sur le territoire de la commune d'Athis- Mons (91) .................................... 124




































































































































































































































































	recueil3804
	Page blanche

