
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 14 - JUIN 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 - Préfecture de police de Paris
Arrêté N °2012152-0001 - arrêté n °05.96 du 31/05/2012 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 .................................... 1

91-01 Préfecture de l'Essonne
DPAT

Arrêté N °2012143-0006 - Arrêté n °12- PREF- DPAT/3-0127 du 22 mai 2012 
portant
agrément de l'organisme FORMATION TAXIS PLUS concernant le préparation au
certificat de capacité des conducteurs de taxi et leur formation continue .................................... 5

Arrêté N °2012144-0004 - Arrêté n °12- PREF- DPAT/3-0082 du 23 mai 2012 
portant
agrément de gardien de fourrière pour l'enlèvement et la garde des véhicules mis
en fourrière .................................... 8

DRCL
Arrêté N °2012136-0005 - ARRETE PREFECTORAL n °2012.PRÉF.DRCL/ 
BEPAFI/ SSPILL/308 du
15 mai 2012 autorisant le Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge Aval
(S.I.V.O.A.) à réaliser la réouverture de la Sallemouille - tranche 2 - au
lieu dit « l'Etang Neuf - Le Stade » sur la commune de MARCOUSSIS (91690) .................................... 11

Arrêté N °2012145-0013 - Arrêté n °2012- PREF.DRCL/319 du 24 mai 2012 
portant
adhésion de la Communauté de communes de l'Arpajonnais (CCA) au Syndicat 
mixte
pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV)

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

Arrêté N °2012146-0002 - Arrêté n ° 2012- PREF- DRCL/ BEPAFI/ SSAF-324 du 
25 mai 2012
fixant la période de fauchage des berges, de faucardement et de bûcheronnage sur
la rivière Essonne au titre de l'année 2012 .................................... 21

Arrêté N °2012150-0002 - Arrêté préfectoral n ° 2012- PREF- DRCL- BEPAFI/ 
SSPILL/369
du 29 mai 2012 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n °
2011- PREF- DRCL- BEPAFI- SSPILL/116 du 18 mars 2011 mettant en demeure 
la société
B.P. FRANCE de fournir, conformément à l'article R.512-66-1 du code de
l'environnement, les éléments relatifs à la déclaration de cessation d'activité
de la station- service BP Les Bergeries sise 3 Rue Salvador Allende à MASSY

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

DRHM
Arrêté N °2012145-0014 - ARRETE N ° 2012.PREF.DRHM/ PFF 0019 du 24 mai
2012 modifant l'arrêté n ° 2012.PREF.DRHM/ PFF 0017 du 20 avril 2012 portant
nomination d'un régisseur de recettes d'État auprès du commissariat de police
d'ATHIS- MONS .................................... 27

Secrétariat Général
Arrêté N °2011145-0001 - A R R E T E n ° 2012- PREF- MC - 023 du 25 mai 2012
portant délégation de signature au Colonel Alain CAROLI, Directeur départemental
des services d'incendie et de secours .................................... 30



Sous- Préfecture de Palaiseau
Arrêté N °2012146-0004 - arrêté n ° 2012/ SP2/ BAIE/007 du 25 mai 2012 portant
autorisation de création d'une maison funéraire sur le territoire de la commune
d'ORSAY, 20-22 rue Charles de Gaulle .................................... 34
Arrêté N °2012146-0005 - n ° 2012/ SP2/ BAIE/008 du 25 mai 2012 portant 
autorisation
d'extension et d'aménagement du cimetière communal de LA VILLE DU BOIS .................................... 37

Sous- Préfecture d'Etampes
Arrêté N °2012144-0003 - Arrêté n ° 271/12/ SPE/ BTPA/ DECLAS du 23 mai 
2012 portant
modification temporaire des limites des zones publique et réservée sur
l'aérodrome de La- Ferté- Alais .................................... 40

Arrêté N °2012145-0002 - Arrêté n ° 284/ SPE/ BTPA/ MANIF AER 14/12 du 24 
mai 2012
portant autorisation d'une manifestation aérienne les 26 et 27 mai 2012 sur
l'Aérodrome de CERNY LA- FERTE- ALAIS organisée par l'Amicale Jean- 
Baptiste SALIS

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

Arrêté N °2012153-0003 - Arrêté n ° 307/12/ SPE// BTPA/ MOT 68-12 du 1er juin 
2012
portant autorisation d'une épreuve de moto- cross intitulée "19ème Trial de
Boutigny- sur- Essonne" le 03 juin 2012 à Boutigny- sur- Essonne .................................... 64

91 - Centres Hospitaliers
Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand

Avis - Avis de concours externe sur titres en vue de pourvoir 2 postes de
technicien supérieur hospitalier .................................... 71

91 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Essonne
Direction

Arrêté N °2012152-0002 - Arrêté 2012- DDCS-91- n °59 du 31 mai 2012 Portant
désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la DDCS 91 .................................... 72

Pôle Prévention
Arrêté N °2012153-0001 - Arrêté n °2012- DDCS-91-60 portant sur le refus 
d'agrément
pour l'exercice à titre individuel en qualité de Mandataire Judiciaire à la
protection des majeurs à Monsieur Julien POLENTES .................................... 75

Arrêté N °2012153-0002 - Arrêté n ° 2012- DDCS-91-61 du 1er juin 2012 fixant la
liste des personnes morales et physiques habilitées pour être désignées en
qualité de Mandataires Judiciaires à la protection des majeurs ou en qualité de
délégué aux prestations familiales pour le département de l'Essonne au titre de
l'année 2012 .................................... 78

91 - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne
Pôle pilotage et ressources

Arrêté N °2012152-0004 - Arrêté portant déclassement du domaine public de l'Etat
d'une parcelle sise rue Racine à Orsay .................................... 85

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SE

Arrêté N °2012146-0001 - Arrêté n ° 2012- DDT- SE-234 du 25 mai 2012 fixant les
mesures de restriction des usages de l'eau dans les communes concernées par la
nappe du Champigny .................................... 87



Arrêté N °2012152-0003 - Arrêté interpréfectoral n ° 2012- DDT- SE-239 du 31 
mai
2012 modifiant l'arrêté modifié n ° 2011- DDT- SE-35 du 15 février 2011 portant
renouvellement de la Commission Locale de l'Eau pour le Schéma d'Aménagement 
et
de Gestion des Eaux "Orge- Yvette"

.................................... 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 intervention sur le marché de l'emploi
Arrêté N °2012152-0005 - ARRETE DIRECCTE UT 91 n ° 2012/080 du 31 mai
2012 relatif au renouvellement d'agrément n ° 2012/ SAP/488581034 délivré à la
Sarl RJ SERVICES, 4, avenue Nowy Targ Place du Rouillon 91000 EVRY .................................... 97
Autre - Récépissé de déclaration 2012/ SAP 488581034 d'un organisme de services
à la personne : Sarl RJ SERVICES 4 avenue Nowy Targ Place du Rouillon 91000
EVRY .................................... 100
Autre - Récépissé de déclaration 2012/ SAP 751155201 d'un organisme de services
à la personne : POETE Sophie, auto entrepreneur « LES DOCUMENTS DE 
SOPHIE
» B.P. 45 91300 MASSY .................................... 103

Autre - Récépissé modificatif de déclaration 2012/ SAP 539017442 d'un organisme
de services à la personne : Eurl MENAGES CLUB 23, rue de la Gare 91360 
EPINAY
SUR ORGE .................................... 106

Direction de la sécurité de l'aviation civile nord

Arrêté N °2012151-0001 - Arrêté n °042/ DSAC/ N/ D- D du 30 mai 2012 portant
subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de
l'aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées par l'arrêté n °
2011- PREF- MC-059 du 3 mai 2011 du Préfet de l'Essonne à Monsieur Patrick
CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l'Aviation civile Nord .................................... 109

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Arrêté N °2011201-0001 - nomination des membres du Comité Régional "trames
verte et bleue" d'Ile- de- France .................................... 114
Arrêté N °2012142-0002 - dérogation à l'interdiction de capture et relâcher de
spécimens d'espèces animales protégées .................................... 119
Arrêté N °2012150-0001 - dérogation à l'interdiction de capturer et relâcher des
spécimens d'espèces animales protégées .................................... 122




























































































































































































































































