
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 3 - MARS 2012

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 - Port Autonome de Paris
Décision - Délibération du Conseil d'Administration du 5 octobre 2011 approuvant
la nouvelle tarification présentée pour les activités de transport de passagers,
fondée sur les principes exposés dans le rapport annexé à la présente décision .................................... 1
Décision - Délibération du Conseil d'Adminsitration du 23 novembre 2011
appouvant la nouvelle tarification des droits de passage pour les réseaux de
télécommunications, des installations à caractère d'animation et de loisirs et
des escales de transports de pasagers, telle que proposée dans le rapport joint. .................................... 10

75 - Préfecture de police de Paris
Arrêté N °2012089-0001 - arrêté n ° 03.102 modifiant l'arrêté de composition de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans le ressort du
secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles .................................... 15

91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET

Arrêté N °2012080-0004 - arrêté n °2012- PREF- DCSIPC- BSISR n °0144 du 20 
mars 2012
portant composition du Comité Opérationnel Départemental Anti- Fraude .................................... 19

DPAT
Arrêté N °2012080-0003 - ARRETE N ° 12- PREF- DPAT/3-0067 portant 
publication des
résultats de l'unité de valeur n °3 de l'examen du certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi du 6 mars 2012 .................................... 22

Arrêté N °2012082-0001 - Arrêté n °12- PREF- DPAT/3-0080 portant agrément de 
gardien
de fourrière pour l'enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière .................................... 25

Arrêté N °2012083-0003 - ARRETE N ° 12- PREF- DPAT/3-0065 portant 
agrément de
l'organisme ATC FORMATION concernant la préparation au certificat de capacité
des conducteurs de taxi et leur formation continue .................................... 28

DRCL
Arrêté N °2011085-0001 - n ° 2012- PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSAF/148 du 26 mars 
2012 
portant transfert d'office dans le domaine public communal de la rue de Genève à
Massy. .................................... 31

Arrêté N °2012086-0001 - n ° 2012- PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSAF/147 du 26 mars 
2012 
portant transfert d'office dans le domaine public communal de l'avenue Georges
Clémenceau à Massy. .................................... 34

Arrêté N °2012086-0002 - n ° 2012- PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSAF/ 149 du 26 mars
 2012 
déclarant d'utilité publique le projet de création d'une aire d'accueil des
gens du voyage sur le territoire de la commune de Itteville. .................................... 37

Arrêté N °2012087-0001 - Arrêté n ° 2012- PREF- DRCL/ BEPAFI/ SSAF/151 du 
27 mars
2012 portant cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet
d'aménagement du secteur Nord- ouest de la ZAC Paris Carnot sur le territoire de
la commune de Massy. .................................... 44



Arrêté N °2012087-0002 - arrêté n ° 2012.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/158 du 
27 mars
2012 mettant en demeure la société LABORD située à SAINT- GERMAIN- LES- 
ARPAJON,
ZI, chemin des 50 arpents, de déposer un nouveau dossier de demande
d'autorisation conformément aux articles R.512-3 à R.512-10 du code de
l'environnment

.................................... 47

Arrêté N °2012087-0003 - arrêté n ° 2012.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/159 du 
27 mars
2012 mettant en demeure la société LABORD située à SAINT- GERMAIN- LES- 
ARPAJON,
ZI, chemin des 50 arpents, de respecter les conditions d'exploitation imposées
par l'arrêté préfectoral n ° 2010.PREF.DCI/2 BE 0035 du 15 février 2010 lui
imposant des prescriptions complémentaires et actualisant ses activités

.................................... 50

DRHM
Arrêté N °2012083-0001 - ARRETE N ° 2012.PREF.DRHM/ PFF 010 du 23 mars 
2012
modifiant l'arrêté n ° 2010.PREF.DRHM/ PFF 022 du 22 juillet 2010 portant
nomination d'un régisseur d'avances auprès de la direction départementale de la
sécurité publique - commissariat d'EVRY .................................... 55

Arrêté N °2012083-0002 - ARRETE N ° 2012.PREF.DRHM/ PFF 011 du 23 mars 
2012
modifiant l'arrêté n ° 93-6047 du 23 décembre 1993 modifié portant institution
d'une régie d'avances auprès de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique - commissariat d'Évry .................................... 58

91 - Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de l'Essonne
Pôle offre de soins et médico- social

Arrêté N °2012069-0009 - Arrêté n ° ARS 91 - 2012 - AMB- A-26 portant 
agrément d'une
entreprise de transports sanitaires terrestres "T. S. F. 91
AMBULANCES" .................................... 61

Arrêté N °2012069-0010 - Arrêté n ° ARS 91 - 2012 - AMB- A-25 portant 
agrément
d'une entreprise de transports sanitaires terrestres "AMBULANCES LM
91" .................................... 65

Arrêté N °2012069-0011 - Arrêté n ° ARS 91 - 2012 - AMB- A-23 portant 
agrément
d'une entreprise de transports sanitaires terrestres "AMINE
AMBULANCES" .................................... 69

Arrêté N °2012069-0012 - Arrêté n ° ARS 91 - 2012 - AMB- A-24 portant 
agrément
d'une entreprise de transports sanitaires terrestres "AMBULANCES
MAELY" .................................... 73

Arrêté N °2012069-0013 - Arrêté n ° ARS 91 - 2012 - AMB- A-27 portant 
agrément
d'une entreprise de transports sanitaires terrestres "IMA AMBULANCES" .................................... 77

91 - Centres Hospitaliers
Centre Hospitalier Sud- Francilien

Avis - OUVERTURE D'UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR 
L'ACCES AU CORPS DE
CADRE SOCIO- EDUCATIF .................................... 81

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SE

Arrêté N °2012073-0005 - Arrêté n ° 2012 DDT- SE-118 du 13 Mars 2012 
autorisant
l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées pour réaliser des travaux. .................................... 84



SEA
Arrêté N °2012076-0001 - n °122- DDT- SEA-122 du 16/03/2012 autorisant à 
exploiter
en agriculture à M. SKURA Didier .................................... 88

SPAU
Arrêté N °2012089-0002 - Arrêté 2012- DDT- SPAU n ° 138 du 29 mars 2012 
portant accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'accès à
l'école élémentaire « Sente des Vignes » sise à SAINT CHERON .................................... 91
Arrêté N °2012089-0003 - Arrêté 2012- DDT- SPAU n ° 139 du 29 mars 2012 
portant accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'accès
intérieur au Lycée « Saint Charles » sis 2 rue G. Anthonioz de Gaulle à ATHIS
MONS .................................... 94

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 travail
Décision - décision de délégation de signature de Monsieur PLANCHENAULT ,
inspecteur du travail, à Monsieur JC JULIEN - arrêt temporaire de travaux ou
d'activité. .................................... 97

91 - Unité Territoriale de l'Essonne de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Energie

Cellule Palaiseau air déchets
Arrêté N °2012046-0001 - arrêté n ° 2012.PREF.DRIEE/0010 du 15/02/12 de mise 
en
demeure de la Sté JAMES Recyclages (dépôt dossier déclaration ICPE) .................................... 99

Arrêté N °2012048-0001 - arrêté n °2012.PREF.DRIEE/0012 du 17/02/12 de mise 
en
demeure de la sté SOTEM 3S à Courcouronnes (dépôt dossier déclaration) .................................... 104

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement

Arrêté N °2012072-0001 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/117 du 12 mars
 2012
portant réglementation temporaire de la circulation au droit des chantiers de
travaux sur A126 entre la RD444 et polytechnique, dans les deux sens .................................... 107

Arrêté N °2012072-0002 - Arrêté Préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/115 du 12 mars
 2012
portant réglementation temporaire de la circulation au droit des chantiers de
travaux sur la bretelle dite "du Guichet" accès à la RN118 sens
province- Paris .................................... 111

Arrêté N °2012072-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/113 du 12 mars
 2012
portant réglementation temporaire de la circulation au droit des chantiers de
travaux sur la bretelle RN118 sens province- Paris sortie n ° 8 "SACLAY" .................................... 115

Arrêté N °2012072-0004 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/112 du 12 mars
 2012
portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN6 entre Brunoy et
la RN 104 (PR 8+210 au PR 10+710) .................................... 119

Arrêté N °2012088-0001 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/128 du 28 mars
 2012
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 (entre
les PR 21+000 et PR 22+400) dans les deux sens de circulation PHASE 1 et 2 : de
la semaine 13 à 46 .................................... 123



Arrêté N °2012088-0002 - Arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/129 du 28 mars
 2012
Fermeture de l'autoroute A6 dans le sens Paris - Province et des bretelles du PR
8+400 au PR 28+100. Fermeture de l'autoroute A6 dans le sens Province - Paris et
ses bretelles du PR 28+400 au PR19+850 .................................... 128












































































































































































































































































