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PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRCL
- Arrêté interdépartemental 2015/DRCL/BCCCL/89 en date du 13 octobre 2015, portant extension 
du périmètre de la communauté de communes "Orée de la Brie" à la commune de Varennes-Jarcy. 
- Arrêté n°2015/PREF/DRCL/759 du 16 octobre 2015 portant modification de l'heure de clôture du 
scrutin pour l'élection des conseillers régionaux des 6 et 13 décembre 2015.
- Arrêté préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/756 du 14 octobre 2015 portant mise en
consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par la Société TPE - 
Travaux Publics de l'Essonne pour une installation de broyage, concassage, criblage de déchets non 
dangereux inertes, localisée ZA du Fond des Prés sur la commune de MARCOUSSIS (91460).

DRHM
Arrêté n°2015. PREF.DRHM 0020 du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté n°2011.PREF.DRHM/PFF
0009 du 14 février 2011 portant nomination d'un régisseur de recettes auprès de la police 
municipale de la commune de COUDRAY-MONTCEAUX.

MCP
Arrêté n°2015-PREF-MCP-041 du 16 octobre 2015 portant délégation de signature à Mme 
Christiane LECORBEILLER, Directrice des polices administratives et des titres.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

- Arrêté 201-DDCS-91-117 du 15 octobre  2015 portant délégation de signature aux cadres de la 
DDCS 91.
- Arrêté  2015-DDCS-91-118 du 15 octobre 2015 portant délégation de signature aux cadres de la 
DDCS en matière d'ordonnancement secondaire.
- Arrêté 2015-DDCS-91-119 du 07/07/2015 fixant la liste des membres du Conseil de Famille des 
Pupilles de l’État.

DIRECTION DES ROUTES D’ILE DE FRANCE

- Arrêté N° 2015 / 043 portant réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle dite « du 
Guichet », d’accès à la RN 118, dans le sens province-Paris, sur le territoire de la commune d’Orsay
chaque jour, de 09h30 à 16h00, du lundi 19 octobre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 (inclus).
- Arrêté N° 2015 / 045 portant réglementation temporaire de la circulation sur les bretelles de 
l’autoroute A10 de l’échangeur n°9, sur le territoire des communes de Villebon-sur-Yvette et de 
Villejust - fermeture à la circulation les 19, 20, 26 et 27 octobre 2015 de 10h00 à 15h00.

2






























































