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SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

CABINET
- Arrêté n° 2015-PREF-DCSIPC/BPS N°827 du 04/11/2015 portant fermeture administrative 
temporaire de l'établissement "LUXURSPA" à Corbeil-Essonnes pour des faits de proxénétisme.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°75 portant réquisition d'un médecin urgentiste monsieur Martin 
CHASSANG afin d'assurer l'activité des urgences dans l'hôpital privé Claude GALIEN.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°76 portant réquisition d'un médecin interne monsieur Renaud 
COUPRIE afin d'assurer l'activité d'oncologie dans l'hôpital privé Claude GALIEN.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°77 portant réquisition d'un médecin madame Sophie MOREAU 
afin d'assurer l'activité d'oncologie option médicale dans l'hôpital privé Claude GALIEN.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°73 portant réquisition d'un médecin urgentiste madame Celine 
GREGOIRE afin d'assurer l'activité des urgences dans l'hôpital privé Claude GALIEN.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°74 portant réquisition d'un interne monsieur Charles VARETTE 
afin d'assurer l'activité d'oncologie dans l'hôpital privé Claude GALIEN.
- Arreté ARS-91-2015/OS/ES n°78 portant réquisition d'un chirurgien orthopédiste monsieur Yves 
LE BELLEC afin d'assurer l'activité d'un service SOS main dans la clinique de l'Yvette.
- Arrêté DOSMS-2015-79 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires
- Arrêté DOSMS-2015-80 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
- Arrêté DOSMS-2015-81 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
- Arrêté DOSMS-2015-93 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
- Arrêté DOSMS-2015-94 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.
- Arrêté DOSMS-2015-95 portant réquisition d'un médecin généraliste afin d'assurer un service de 
garde dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

MCP
-  Arrêté  n°  2015-PREF-MCP-045  du  6  novembre  2015  portant  labellisation  d’une  Maison  de
Services au Public.

DRCL
-  Arrêté n°2015/PREF/DRCL/809 du 6 novembre 2015 portant institution de la commission de
propagande.
-  Arrêté  N° 2015299-0001 portant  extension du périmètre  de  la  Communauté  d'Agglomération
Versailles Grand Parc à la commune de Vélizy-Villacoublay.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/812 du 9 novembre 2015 prescrivant à
l'encontre de la Société EUROPE RECYCLAGE la consignation d'une somme d’un montant de 54
700 euros équivalent au coût estimé des travaux de mise en sécurité du site localisé 1 bis Route
d’Orléans à Ballainvilliers.
-  Arrêté  préfectoral  n°  2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/813  du  9  novembre  2015  portant
prorogation  du  délai  d’instruction  de  la  demande  d'enregistrement  présentée  par  la  Société
ACCIMOTO  pour  une  installation  classée  (centre  de  récupération,  dépollution,  démontage  de
véhicules hors d’usage spécialisé deux roues) localisée 6-8 Rue du Roussillon sur la commune de
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220).
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/788 du 29 octobre 2015 instituant des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
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transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de
Moigny-sur-École.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/787 du 29 octobre 2015 instituant des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de
Ollainville.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/792 du 29 octobre 2015 instituant des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune du
Plessis-Pâté.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/789 du 29 octobre 2015 instituant des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de
Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/790 du 29 octobre 2015 instituant des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de
Saint-Jean-de-Beauregard.
-  Arrêté  préfectoral  n°  2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/818  du  9  novembre  2015  portant
imposition à la Société LAFARGE BETONS de prescriptions spéciales encadrant l’exploitation
d’un forage localisé Rue des Cochets à BRÉTIGNY-SUR-ORGE.
- Arrêté préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/811 du 09 novembre 2015 portant mise 
en consultation du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par la Société POMONA 
EPISAVEURS pour un entrepôt de stockage localisé rue Hélène Boucher - ZAC du Haut de 
Wissous 2 sur la commune de WISSOUS (91320).
- Arrêté préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/815 du 09 novembre 2015 mettant en 
demeure la Société CARREFOUR STATIONS SERVICE de respecter certaines dispositions de 
l’arrêté préfectoral n°89.0991 du 30 mars 1989 et de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 pour son 
établissement localisé 180 Route Nationale 7 à ATHIS-MONS (91200).

DIRECTION DES ROUTES D’ILE DE FRANCE

- Arrêté n° DRIEA / Dirif n°2015-048 portant réglementation temporaire de la circulation dans la 
bretelle de sortie n°6b de la RN 118 dans le sens Paris-province pour des travaux d’entretien et de 
maintenance des équipements du lundi 16 novembre 2015 au vendredi 20 novembre 2015 inclus de 
10h00 à 16h00.

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

- Arrêté 2015-DSDEN-SG-n°21 du 26 octobre 2015 nomination des membres du CDEN portant 
modification de l'arrêté n°20 du 14 septembre 2015.

UNITÉ TERRITORIALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

- Arrêté conjoint n° 2015-304 portant réduction de capacité à titre temporaire de l’EHPAD « Le
Bois Joli » sis 1 rue du Regard à GRIGNY (91350).
-  Arrêté  conjoint  n°  2015-60  portant  modification  de  la  composition  des  membres  du  Comité
Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS). 
- Décision tarifaire n°2560 portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2015
du SSIAD de Soisy-sur-Ecole.
- Décision tarifaire n°2566 portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2015
de l’EHPAD de Saint-Michel-sur-Orge.
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- Décision tarifaire n°2561 portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2015
du SSIAD ADMR « Trois Rivières » de Saclas.
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