
PRÉFET DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 096 spécial publié le 12 octobre 2015

Sommaire affiché du 12 octobre 2015 au 11 décembre 2015



Recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne N° 096 spécial – publié le 12 octobre 2015

SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRCL
- Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/731 du 7 octobre 2015 portant imposition à la 
Société VERNET de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées 
21-27 Route d'Arpajon à OLLAINVILLE.
- Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/n°718 du 02 octobre 2015 portant périmètre d’un EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de  la 
communauté d’agglomération Europ’Essonne avec extension aux communes de verrières-le 
Buisson et Wissous.
MCP
- Arrêté n° 2015-PREF-MCP-040 du 9 octobre 2015 portant délégation de signature au Colonel 
Alain CAROLI, directeur départemental des services d'incendie et de secours.

COUR D’APPEL DE PARIS

- Décision portant délégation de signature signée des chefs de cour du fonctionnement du service 
administratif régional.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

- Délégation de signature 2015-DDFIP-n°92 en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises d'Etampes.
- Arrêté 2015-10-004 portant subdélégation de signature de Mme Agnès TEYSSIER d'ORFEUIL, 
sous-directrice en charge de la DNID.
- Délégation de signature 2015-DDFIP-093 en matière de contentieux et de gracieux fiscal SIP 
Corbeil sud.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

- Arrêté n°2015 - DDT -SEA - 411 du 29/09/2015 constatant l'indice national des fermages et sa 
variation pour l'année 2015 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) pour le département 
de l'Essonne
- Arrêté n°2015 - DDT -SEA - 419 du 9/10/2015 portant autorisation d'exploiter en agriculture à 
l'EARL DES SUEURS au Val Saint Germain.

DIRECTION DES ROUTES D’ILE DE FRANCE

Arrêté N° DIRIF/2015 -044 du 12/10/2015 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
la RN 104 intérieure entre le PR 44+500 et le PR 59+000, pour des travaux d’entretien. 

DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’ENERGIE

- Arrêté n° DRIEE-2015-116 portant dérogation à l'interdiction de capturer, relâcher et détruire des 
spécimens d’espèces animales protégées.

2



Recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne N° 096 spécial – publié le 12 octobre 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

- Arrêté n°2015/PREF/SCT/15/063 du 5/10/2015, Ste GTM TP IDF pour son client la SNCF située 
à la gare de JUVISY SUR ORGE. 
- Arrêté n°2015/PREF/SCT/15/064 du 5/10/2015, Ste ORSIMA BÉTONS pour son client GTM TP 
IDF situé à la gare de JUVISY SUR ORGE et pour ses centrales à béton situées à MARCOUSSIS 
et WISSOUS.
- Arrêté n°2015/PREF/SCT/15/065 du 5/10/2015, Ste FREYSSINET France pour son chantier situé
à la gare RER C de JUVISY SUR ORGE. 

3


















































































































