
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 59 - SEPTEMBRE 2013

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 °2013260-0005 - Arrêté SGAP/ DRH/ BPRS/ CAR/2013-0005A 
modifiant la
composition de la commission administrative paritaire locale compétente à
l'égard du corps des adjoints techniques de la police natione dans le ressort du
SGAP de Versailles .................................... 1

91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET

Arrêté N °2013267-0002 - Arrêté portant organisation du suivi de la sécurité de
la préfecture et des sous- préfectures de l'Essonne .................................... 4

DPAT
Décision - extrait de la décision de la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial du 13 septembre 2013 autorisant l'extension de 3870 m² de la surface
de vente de la galerie marchande du centre commercial AUCHAN à
VILLEBON- SUR- YVETTE .................................... 8

DRCL
Arrêté N °2013266-0001 - Arrêté préfectoral n ° 2013- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ 
SSPILL/460
du 23 septembre 2013 mettant en demeure la Société de Manutention de Carburant
Aviation (SMCA) de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 3
octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la
rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement pour son dépôt de liquides inflamma .................................... 9

Arrêté N °2013267-0001 - Arrêté préfectoral n ° 2013- PREF- DRCL- BEPAFI- 
SPILL/ 461
du 24 septembre 2013 mettant en demeure la société AEROPORTS DE PARIS 
(ADP) de
respecter certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral n ° 2009.PREF .DCI/2/ BE
0197 du 18 décembre 2009 pour son établissement situé à PARAY- VIEILLE- 
POSTE

.................................... 12

Arrêté N °2013267-0003 - Arrêté n ° 2013- PREF.DRCL/462 du 24 septembre 
2013
portant fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région du Hurepoix
(SIERH) et du Syndicat Intercommunal des Eaux de Champcueil et Environs 
(SIECE)

.................................... 16

Arrêté N °2013269-0002 - n ° 2013- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/ 463 du 26 
septembre
2013 portant déconsignation de la somme de 41 500 euros consignée par arrêté
préfectoral n ° 2012- PREF/ DRCL/ BEPAFI/ SSPILL/729 du 7 décembre 2012 pris
 à
l'encontre de la société EAST BALT FRANCE sise à Fleury- Mérogis (91700)

.................................... 23

DRHM
Arrêté N °2013266-0004 - ARRETE N ° 2013.PREF.DRHM/ PFF 021 du 23 
septembre 2013
portant nomination d'un régisseur de recettes d'État auprès du commissariat de
police de JUVISY- sur- ORGE .................................... 27

Arrêté N °2013266-0005 - ARRETE N ° 2013.PREF.DRHM/ PFF 022 du 23 
septembre 2013
modifiant l'arrêté n ° 2013.PREF.DRHM/ PFF 0012 du 19 juillet 2013 portant
nomination d'un régisseur de recettes d'État auprès du commissariat de police de
CORBEIL- ESSONNES .................................... 29



Secrétariat Général
Arrêté N °2013266-0003 - n ° 2013- PREF- MC-079 du 23 septembre 2013 portant
délégation de signature à Monsieur Lionel TARLET, Directeur académique des
services de l'Education Nationale de l'Essonne, en matière d'ordonnancement
secondaire .................................... 31
Arrêté N °2013266-0006 - n ° 2013- PREF- MC-078 du 23 septembre 2013 portant
délégation de signature à Monsieur Lionel TARLET, Directeur académique des
Services de l'Education Nationale .................................... 34

Sous- Préfecture de Palaiseau
Arrêté N °2013266-0002 - portant modification de l'arrêté préfectoral
n °2013/ SP2/ CABINET/226 du 23 septembre 2013 portant nomination des 
délégués de
l'administration au sein des commissions administratives de révision des listes
électorales au sein de l'arrondissement de Palaiseau .................................... 36

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

Arrêté N °2013263-0002 - arrêté n'° ARS91-2013- AMB- A-108 portant 
modification de
l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale Novescia
Paris Sud sis 3 rue Jeanne Garnerin 91 320 WISSOUS .................................... 42

91 - Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Essonne
Direction

Arrêté N °2013238-0043 - n ° 2013- PREF- DDPP-104 du 26 août 2013 portant
subdélégation de signature de Monsieur Philippe MARTINEAU, directeur
départemental de la protection des populations de l'Essonne, en matière
d'ordonnancement secondaire .................................... 46
Arrêté N °2013238-0044 - n ° 2013- PREF- DDPP-103 du 26 août 2013 portant
subdélégation de signature à Monsieur Philippe MARTINEAU, directeur
départemental de la protection des populations de l'Essonne .................................... 48

91 - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne
Pôle gestion fiscale

Arrêté N °2013245-0019 - n ° 2013- DGFIP- DDFIP-111 du 2 septembre 2013 
portant
délégations spéciales de signature pour le pôle Gestion Fiscale .................................... 51

Pôle pilotage et ressources
Arrêté N °2013245-0018 - Arrêté en date du 1er septembre 2013 portant délégation
de signature accordée à Mme LE THUAUT en matière de contentieux de gracieux
fiscal .................................... 55

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SEA

Arrêté N °2013240-0011 - arrêté n °2013 - DDT - SEA -318 du 28 août 2013 
portant
autorisation d'exploiter en agriculture à M. COURTOIS Charles- Antoine à Rouvray
Saint Denis (28) .................................... 57



Arrêté N °2013249-0006 - arrêté 2013 - DDT - SEA - 330 du 6 septembre 2013
modifiant l'arrêté 310 portant autorisation d'exploiter en agriculture au GAEC
BOUCHE à BALLANCOURT .................................... 59
Arrêté N °2013255-0006 - Arrêté n ° 2013 - DDT - SEA - 336 du 12 septembre 
2013
portant autorisation d'exploiter en agriculture à l'EARL SCHINTGEN à VERT LE
GRAND .................................... 61

Arrêté N °2013255-0007 - arrêté n ° 2013 - DDT - SEA - 339 du 12 septembre 
2013
portant autorisation d'exploiter en agriculture à M. PICHOT Patrick à MEREVILLE.................................... 63

Arrêté N °2013255-0008 - Arrêté n ° 2013 - DDT - SEA - 338 du 12 septembre 
2013
portant autorisation d'exploiter en agriculture à M. HOUDY Hubert à MEREVILLE .................................... 65

Arrêté N °2013255-0009 - Arrêté n ° 2013 - DDT - SEA du 12 septembre 2013 
portant
autorisation d'exploiter en agriculture à l'ASSOCIATION RESEAU COCAGNE à
AVRAINVILLE .................................... 67

SHRU
Arrêté N °2013269-0001 - Arrêté préfectoral n °358 du 26 septembre 2013 
déléguant
l'exercice du droit de préemption urbain à l'Établissement Public Foncier Ile de
France (EPFIF) en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme pour
l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune de LA VILLE DU BOIS .................................... 71

SPAU
Arrêté N °2013263-0005 - 2013- DDT- SPAU n ° 354 portant refus de dérogation 
aux
règles d'accessibilité concernant la création de la maison de l'environnement et
du développement durable et d'un pavillon d'observation au domaine de Montauger
route de Montauger à Lisses .................................... 73

Arrêté N °2013263-0006 - 2013- DDT- SPAU n °353 portant refus de dérogation 
aux
règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'une pizzeria Street Pizza à
Grigny .................................... 75

Arrêté N °2013263-0007 - 2013- DDT- SPAU n °352 portant accord de dérogation 
aux
règles d'accessibilité concernant l'aménagement et la mise en conformité totale
de la sous préfecture d'Étampes au 4 rue Van loo à Étampes .................................... 77

Arrêté N °2013263-0008 - Arrêté DDT- SPAU n °350 du 20 septembre 2013 
portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement du pôle
emploi 11 rue de Garigliano à Savigny sur Orge .................................... 79

Arrêté N °2013263-0009 - Arrêté 2013- DDT- SPAU n ° 351 du 20 septembre 2013
 portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'un
hall en salle de classe / dortoir au sein de l'École maternelle Paul Bert 2 rue
de la Liberté à Savigny sur Orge .................................... 81

Arrêté N °2013263-0010 - Arrêté 2013- DDT- SPAU n °348 du 20 septembre 2013 
portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement de la
boucherie de la Poste 59 rue de Paris à Orsay .................................... 83

Arrêté N °2013263-0011 - Arrêté 2013- DDT- SPAU n ° 345 du 20 septembre 2013
 portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'un
cabinet de kinésithérapie 13 rue Fontaine à Étréchy .................................... 85

Arrêté N °2013263-0012 - Arrêté 2013- DDT- SPAU n °349 du 20 septembre 2013 
portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement de la
délégation de la MAIF 72 rue des Champs Élysées à Courcouronnes .................................... 87



Arrêté N °2013263-0013 - Arrêté 2013- DDT- SPAU n °347 du 20 septembre 2013 
portant
accord de dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement de
locaux de l'institut le Val Mandé 16 avenue du Président Allende à Corbeil
Essonnes .................................... 89

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
Autre - Récépissé de déclaration 2013/ SAP/442029989 d'un organisme de services
à la personne : l' auto- entrepreneur BREGERE Fabienne « Les p'ti services du
quodidien » 83, bld John Kennedy 91100 CORBEIL- ESSONNES .................................... 91
Autre - Récépissé de déclaration 2013/ SAP/495218505 d'un organisme de services
à la personne : l' auto- entrepreneur MBOMBA BABONGOLA « Services 
Primaires »
45, route de Corbeil 91230 MONTGERON .................................... 93

Autre - Récépissé de déclaration 2013/ SAP/795082361 d'un organisme de services
à la personne : l'auto- entrepreneur MERIGUET Bernadette « Vers la Cour des
Grands » 23, Auguste Renoir 91320 WISSOUS .................................... 95
Autre - Récépissé modificatif de déclaration 2013/ SAP/518271333 d'un organisme
de services à la personne : l' auto entrepreneur DOMAN Georges 1, place
Christophe Colomb 91000 EVRY .................................... 97
Décision - Récépissé de déclaration 2013/ SAP/511252371 d'un organisme de
services à la personne : l' auto- entrepreneur DUTERTRE Cédric 6, avenue du
Président Allendé 91300 MASSY .................................... 99

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

Décision - délégation au profit de M GREGOIRE .................................... 101

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
Arrêté N °2013263-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2013/ DRIEA/ DiRIF/017 
modifiant
l'arrêté préfectoral n ° 2012/ DDT/ STSR/0457 du 17 octobre 2012 portant
restriction de la circulation sur la RN7 dans le cadre des travaux de
raccordements de voirie autour du terminus provisoire d'Athis- Mons / création de
la gare routière .................................... 104

Arrêté N °2013263-0004 - Arrêté préfectoral n ° 2013/ DRIEA/ DiRIF/016 portant
réglementation temporaire de la circulation sur la N441 entre l'accès à la N441
depuis l'avenue Irène et Frédéric Joliot- Curie et l'échangeur de la D310 surla
commune de Grigny (91) .................................... 107
Arrêté N °2013263-0014 - Arrêté inter- préfectoral DRIEA n ° 2013-1-1232 en date
 du
20 septembre 2013 portant fermeture de l'autoroute A10 et ses bretelles dans le
sens Paris - Province entre le PR 0+000 (secteur DiRIF) et le PR 1+800 (secteur
Cofiroute) et dans le sens Province- Paris entre le PR 1+800 (secteur Cofiroute)
et le PR 5+800 (secteur DiRIF) .................................... 110










































































































































































































































