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Arrêté 2015-PREF/DCSIPC/BAGP n°1093 du 7 décembre 2015 portant publication de la liste des 
périodiques habilités à publier en 2016 les annonces judiciaires et légales dans le département. 
Arrêté n° 2015 PREF DCSIPC BAGP n° 1017 du 1/12/2015 portant attribution de l'honorariat à un ancien 
maire-adjoint d'Oncy sur Ecole Monsieur Raymond OLIVIER. 

DRCL
Arrêté inter préfectoral N° 2015-PREF-DRCL/927 du 4 décembre 2015 portant modification des statuts du
Syndicat  Intercommunal  pour  la  Revalorisation  et  l'Elimination  des  Déchets  et  Ordures  Ménagères
(SIREDOM) et particulièrement l'article 2 relatif à sa dénomination et l'article 3 relatif à son objet.
arrêté du 30 novembre 2015 de prolongation du délai d'élaboration du dépôt d'hydrocarbures de la société
SFDM sur la commune de d'Huison-Longueville
Arrêté  préfectoral  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/920  du  04  décembre  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 VERRIERES-LE-
BUISSON

Arrêté  préfectoral n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/921  du  04  décembre  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 VERT-LE-GRAND 

Arrêté  préfectoral  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/922  du  04  décembre  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 VILLABE
Arrêté  préfectoral  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/923  du  04  décembre  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 VILLEBON-SUR-
YVETTE

Arrêté  préfectoral  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/924  du  04  décembre  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 VILLIERS-LE-
BACLE. 

Arrêté préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/925 du 04 décembre 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 VILLIERS-SUR-ORGE. 
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/882 du 30 novembre 2015 mettant en demeure
Monsieur FABBRO Gabriel de réaliser un diagnostic de la qualité des sols au droit du site localisé 6 Route
des Templiers à MONTLHÉRY
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/885 du 4 décembre 2015 mettant en demeure la
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°
2006.PREF.DCI 3/BE 0236 du 17 novembre 2006 pour son établissement situé à SAINT-GERMAIN-LÈS-
ARPAJON
Arrêté  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/894  du  4  décembre  2015  instituant  des  SUP 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  BREUX-JOUY
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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  BRUNOY
Arrêté  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/896  du  4  décembre  2015  instituant  des  SUP 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 COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE
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Arrêté  n°  2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/897  du  4  décembre  2015  instituant  des  SUP 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 CROSNE
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/918 du 4 décembre 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 SERMAISE 
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/919 du 4 décembre 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  VAYRES-SUR-
ESSONNE 
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/917 du 4 décembre 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-VRAIN 
arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/907 du 4 décembre 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 des ULIS 
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/906 du 4 décembre 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 VAL-SAINT-GERMAIN
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/886 du 04 décembre 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 d’ANGERVILLE.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/887 du 04 décembre 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 d’ARPAJON.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/888 du 04 décembre 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 d’AUVERS-SAINT-GEORGES.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/889 du 04 décembre 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 BAULNE.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/890 du 04 décembre 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 BOURAY-SUR-JUINE.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/891  du 04 décembre 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 BOUSSY-SAINT-ANTOINE.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/892 du 04 décembre 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 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE.
Arrêté n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/893  du  04 décembre 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 BREUILLET
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/908 du 4 décembre 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  Mauchamps
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/909 du 4 décembre 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  Mennecy
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/910 du 4 décembre 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  Montgeron
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/911 du 4 décembre 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  Montlhéry
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/912 du 4 décembre 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  Morsang-sur-Orge
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Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/913 du 4 décembre 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  Roinville
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/914 du 4 décembre 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-Aubin
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/915 du 4 décembre 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-Germain-les-Corbeil
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/916 du 4 décembre 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-Maurice-
Montcouronne
La liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2016
Arrêté n°2015-PREF.DRCL/926 du 4 décembre 2015 portant création d’un EPCI à fiscalité propre issu de la
fusion  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Val  d’Orge  et  de  la  Communauté  de  Communes  de
l’Arpajonnais
Arrêté préfectoral n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/935 du 08 décembre 2015 portant prorogation du
délai d’instruction de la demande d'enregistrement présentée par la Société IRON MOUNTAIN dans le cadre
de la régularisation administrative d’un entrepôt couvert de stockage d’archives localisé ZI Les Sables – 6/12
rue Descartes à MORANGIS (91420)
Arrêté préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/884 du 04 décembre 2015 mettant en demeure la
Société FREIXINHO de régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées 18 avenue
Ampère ZI de Villemilan à WISSOUS (91320) 
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/832 du 18 novembre 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  d’EPINAY-SUR-ORGE
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/833 du 18 novembre 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 d’ETRECHY
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/834 du 18 novembre 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 GOMETZ-LE-CHÂTEL

Arrêté  2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/835  du  18  novembre  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 D’IGNY 
Arrêté  2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/836  du  18  novembre  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 D’ITTEVILLE
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/837 du 18 novembre 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  LARDY 
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/838 du 18 novembre 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 LEUDEVILLE
Arrêté n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/839 du 18 novembre 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 MAISSE

Arrêté  n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/840 du 18 novembre 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 MAROLLES-EN-HUREPOIX

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

arrêté  2015-DSDEN-SG-  n°36 du  07  décembre  2015 nomination  membres  CAPD portant  modification
arrêté n°30 du 09/11/2015
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UNITE TERRITORIALE - DIRECCTE

RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/814587267 du 3 décembre 2015 d’un organisme de services à 
la personne délivré à l’autoentrepreneur ANTHONY LE GALL (LGL COACHING) sis au 22 Rue Nelson 
Mandela 91560 CROSNE.

RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/814732384 du 3 décembre 2015 d’un organisme de services à 
la personne délivré à l’Entreprise Individuelle  ROUY Georges (RG SERVICES)  sise au 2 Square du 8 Mai 
45 91390 MORSANG SUR ORGE

RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/814932828 du 7 décembre 2015 d’un organisme de services à 
la personne délivré à LAHMAR Chahida (LAHMAR EIRL) CL PRO SERVICES sise au 1 Rue Paul Doittau
Maison C - 91100 CORBEIL ESSONNES.

RECEPISSE DE DECLARATION 2015/SAP/814951372 du 7 décembre 2015 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’autoentrepreneur COUSQUER Benoît (O Temps Tic) sis au 5 Avenue Fernand Forest
91120 PALAISEAU.

Arrêté n°2015/PREF/SCT/15/087   du 11 décembre 2015, pour publication au RAA, concernant la société
BUREAU  VERITAS  pour  son  client   AUCHAN  sur  la  plateforme  KUEHNE & NAGEL située  à  LE
COUDRAY - MONTCEAUX 

PORTS DE PARIS

Délibération du conseil d’administration en date du 7 octobre 2015 portant approbation du niveau des droits
du port pour l’année 2016

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté n°2015-348  Portant autorisation de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places
au sein de l’Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes Agées Dépendantes  dénommé "Résidence de
Massy-Vilmorin" sis 1 allée du Mail Henry de Vilmorin à Massy (91300), pour publication au RAA du
département

arrêté n° DOSMS/2015/318 signé du Directeur Général de l’ARS-IDF fixant l’organisation de la permanence
des soins dentaires de la région Ile-de-France

Arrêté n°2015-346 portant  autorisation d’extension de capacité de 135 à 140 places du service de soins
infirmiers à domicile de Saclas

 Arrêté  n°2015-347 portant  autorisation  d’extension  de  capacité  de  46  à  51  places  du  service  de  soins
infirmiers à domicile de Soisy sur Ecole

Arrêté  n°2015-218  portant  réduction  de  capacité  à  titre  temporaire  (4  places)  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence les Cèdres

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté  portant  agrément  de  l'association  SNL relatif  à  l'activité  d'intermédiation  locative  et  de  gestion
locative sociale

Arrêté portant agrément de l'association CESAL relatif à l'activité d'intermédiation locative et de gestion
locative sociale

Arrêté  portant  agrément  de  l'association  AISH relatif  à  l'activité  d'intermédiation  locative  et  de  gestion
locative sociale

Arrêté portant agrément de l'association AISH relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique

Arrêté portant agrément de l'association SNL relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique

Arrêté  portant  agrément  de  l'association  CRE relatif  à  l'activité  d'intermédiation  locative  et  de  gestion
locative sociale
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Arrêté portant agrément de l'association CRE relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté n°2015-DDFIP-101 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux du SIP
d'Evry 

Arrêté n° 2015-DDFIP-100 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en vue
de procéder au travaux de remaniement du cadastral sur le territoire de la commune d'Echarcon 
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