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PREFECTURE DE L’ESSONNE

UD DIRECCTE
- Arrêté n°2016-46 portant subdélégation de signature de Monsieur Laurent Vilboeuf, Directeur régional des 
entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France

DCSIPC
-  Arrêté  2016  PREF/DCSIPC/SIDPC n°484  du  25  mai  2016  portant  désignation  d'un  jury  d'examen  aux
épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

-  Arrêté  2016  PREF/DCSIPC/SIDPC n°485  du  25  mai  2016  portant  désignation  d'un  jury  d'examen  aux
épreuves de validation du maintien des acquis au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/024 du 30 mai 2016 approuvant le cahier des charges de cession par l’Établissement
Public d’Aménagement Paris Saclay au Groupe Pichet d’un terrain du Lot C.2.2.B sis ZAC du Quartier de
l’École Polytechnique sur le territoire de la commune de Palaiseau

-  Arrêté n°2016/SP2/BAIE/021  du  13  mai  2016 portant  cessibilité  des  terrains  nécessaires  au  projet
d’aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d’Orsay et de Saclay

-  Arrêté  n°2016/SP2/BAIE/022  du  25  mai  2016 portant  ouverture  d'une  enquête  publique  préalable  à  la
déclaration  d'utilité  publique  et  à  la  cessibilité  des  terrains  nécessaires  à  la  réalisation  d’un  projet  de
renouvellement urbain sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté

-  Arrêté  n°2016/SP2/BAIE/023  du  26  mai  2016 portant  ouverture  d'une  enquête  publique  préalable  à  la
déclaration  d'utilité  publique  de  l’opération  d’aménagement  du  secteur  de  la  Bonde,  sur  le  territoire  des
communes de Champlan, Chilly-Mazarin et Massy
 
DRCL
- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ 331 du 20 mai 2016 autorisant la société COCA
COLA ENTREPRISE à exploiter une nouvelle ligne de production et de conditionnement de boissons en boîtes
métalliques au sein de l'usine existante située ZAC des Radars, 1,3 rue Jean-Jacques Rousseau sur le territoire
des communces de Grigny et Fleury-Mérogis

DSDEN
- Arrêté 2016-DSDEN-SG-n°19 du 25 mai 2016 portant nomination des membres du Comité Technique Spécial
Départemental 
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