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PREFECTURE DE L’ESSONNE
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- Liste des systèmes de vidéoprotection autorisés, modifiés, renouvelés, suite à la réunion de la 
Commission Départementale de Vidéoprotection du 1er septembre 2015.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF-DCSIPC/BSISR-757 du 1/10/2015 autorisant la société SCAD à
exercer des activités de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à l'occasion de la 
manifestation "Traditions et Passions" les 3 et 4 octobre 2015 à Soisy sur Seine. 
DPAT
- ARRETE N°2015-PREF-DPAT/3-0290 du 23 septembre 2015 portant organisation de l’examen 
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l’année 2016.
- Ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial.
DRCL
- Arrêté préfectoral n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/705 du 28 septembre 2015 autorisant la 
société OGF à reconfigurer le crématorium d’Avrainville, localisé route d’Arpajon 91630 
AVRAINVILLE, par la mise en place d'une ligne de filtration simple des émissions 
atmosphériques.
- Arrêté n°2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/710 du 28 septembre 2015 portant prorogation du 
délai d'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société SEMAVERT à 
ECHARCON.
SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté préfectoral n° 352/15/SPE/BTPA/MOT 105-15 du 1er octobre 2015 portant autorisation 
d'une épreuve de trial intitulée "Championnat de France Trial Historique et Championnat de Ligue 
d'Ile de France et Picardie" le dimanche 04 octobre 2015 à Saint-Chéron. 

AGENCE REGIONALE DE SANTE

- Décision tarifaire n°2329 portant fixation du prix de journée pour l’année 2015 de la MAS LA 
BRIANCIERE.
- Décision tarifaire n°2391 portant fixation de la dotation globale pour l’année 2015 du CAMSP DE
SAINT MICHEL SUR ORGE.
- Décision tarifaire n°2392 portant fixation de la dotation globale pour l’année 2015 du CAMSP D’ 
EVRY.
- Décision tarifaire n°2154 portant fixation de la dotation globale pour l’année 2015 du CAMSP 
D’ETAMPES.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

- Délégation de signature 2015-DDFIP-088 du comptable chargé de la trésorerie de Sainte-
Geneviève-des-Bois.
- Délégation de signature 2015-DDFIP-089 en matière de gracieux fiscal pour la trésorerie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Délégation de signature 2015-DDFIP-090 en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour le 
SIE de Massy sud.
- Liste 2015-DDFIP-091 des responsables de services au 1er octobre 2015.
- Délégation de signature 2015-DDFIP-086 en matière d'ordonnancement secondaire des actes 
relevant du pouvoir adjudicateur.
- Délégation de signature 2015-DDFIP-087 en matière d'ordonnancement secondaire et de 
comptabilité générale de l’État.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

- Arrêté n° 2015-DDT-SE-413 du 30 septembre 2015 constatant la fin de l'état d'alerte renforcée et 
levant les mesures de restriction des usages de l'eau dans le bassin versant de l'Orge et de ses 
affluents.

DIRECTION DES ROUTES D’ILE DE FRANCE

- Arrêté Préfectoral DRIEA/DiRif N°2015-039 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur la RN 118,dans le sens Paris-province, du PR 07+100 au PR 15+400, pour des travaux 
d’entretien chaque nuit, de 21h30 à 05h00, du lundi 05 octobre 2015 à 21h30 au vendredi 09 
octobre 2015 à 05h00.
- Arrêté Préfectoral DRIEA / DiRIF N° 2015-040 portant réglementation temporaire de la 
circulation sur l’autoroute A6 dans le sens province-Paris, du PR 17+00 au PR 15+100,
dans le cadre du déploiement des contrôles d’accès en Île-de-France.

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE

- Arrêté 2015-DSDEN-SG- n°15 du 1er septembre 2015 nomination membres CAPD portant 
modification arrêté n°14 du 18/06/2015.
- Arrêté 2015-DSDEN-SG- n°16 du 1er septembre 2015 nomination membres CAPD portant 
modification arrêté n°10 du 06/05/2015.
- Arrêté 2015-DSDEN-SG- n°19 du 11 septembre 2015 nomination membres CAPD portant 
modification arrêté n°15 du 1er/09/2015.
- Arrêté 2015-DSDEN-SG-n°17 du 3 septembre 2015  nomination membres CDEN portant 
modification arrêté n°9 du 15 avril 2015.
- Arrêté 2015-DSDEN-SG-n°20 du 14 septembre 2015  nomination membres CDEN portant 
modification arrêté n°17 du 3 septembre 2015.
- Arrêté 2015-DSDEN-SG-n°18 du 11 septembre 2015  nomination membres CHSCTD portant 
modification arrêté n°3 du 19 janvier 2015.

UNITÉ TERRITORIALE DE L’ESSONNE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL

ET DE L’EMPLOI

- RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/505025809 du 25 septembre 2015 d’un organisme 
de services à la personne délivré à l’autoentrepreneur MORENO Alexandre sis au 3 Rue Jean 
Renoir 91080 COURCOURONNES.
- RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/811090984 du 25 septembre 2015 d’un organisme 
de services à la personne délivré à l’autoentrepreneur OUANNES REDHA sis au 11 Rue de la 
Clairière 91000 EVRY.
- Arrêté n° 2015-061 portant décision d’agrément prise en application des articles L5212-8 et 
R5212-15 du Code du Travail. 

UNITÉ TERRITORIALE DE L’ESSONNE DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET
INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE

- Arrêté N°2015 DRIEE-IF.E-11 Portant approbation du projet d'une liaison souterraine à 63 000 
volts entre le poste RTE de Saint-Aubin et le futur poste électrique du CEA de Saclay, au bénéfice 
de Réseau de Transport d'Electricité (RTE). 
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU JEUDI 8 OCTOBRE 2015 à 14 HEURES 30

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE LA BEAUCE 

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 627 – ARPAJON

• Projet  d’extension  de  822,33  m²  de  la  surface  de  vente  du  magasin  « LIDL »  par
démolition/reconstruction, situé 11 route de la Roche à ARPAJON.












































































































































