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SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRIEA IDF
- Arrêté DRIEA- Dirif N° 2016-026 du 22 juillet 2016 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6, entre le PR29+560 et le PR34+500 dans le sens Paris-province, et entre le PR35+500 et le
PR30+530 dans le sens Province-Paris, pour les travaux de réparation de l’ouvrage de franchissement de la
rivière Essonne ; cet AP porte modification à l'AP N°2016-014 travaux prolongés jusqu'au 29 septembre 2016 à
21h30 (phase 2)

UD DIRECCTE
-  décision  relative  à  l’organisation  de  l’inspection  du  travail  dans  le  département  de  l’Essonne,  portant
affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims
- La décision relative à l'agrément d'entreprise solidaire (ESUS), n° 2016/PREF/ESUS/16/046 du 21 juillet 2016,
délivré à ACTION EMPLOI, sise 10, chemin du Larris - 91150 ETAMPES.
- La décision relative à l'agrément d'entreprise solidaire (Esus), n° 2016/PREF/ESUS/16/047 du 21 juillet 2016,
délivré à l'Association TEMPO, sise 104, rue Fromont - 91130 RIS-ORANGIS.

DRCL
- arrêté préfectoral n° 2016-PREF.DRCL.BEPAFI.SSPILL 549 du 25 juillet 2016 mettant en demeure la société
BMW Group France de respecter l’arrêté préfectoral n° 2013 PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/350 du 26 juillet
2013 pour son établissement situé à ZAC des Fossés Neufs, Rue du Parc des Vergers à  TIGERY
- arrêté n° 2016.PREf/DRCL/BEPAFI/SSPILL/550 du 25 juillet 2016 portant mise en consultation du dossier
relatif  à la demande d'enregistrement présentée par le SIREDOM pour une installation classée (Déchèterie)
située au Coudray-Montceaux
-  arrêté  n°  2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/552  du  25  juillet  2016  portant  imposition  de  prescriptions
complémentaires à M. Olivier VANDENBROUCK pour ses terrains situés 8 chemin de Beaumont à Oncy-sur-
Ecole

DRIEE
- arrêté préfectoral n° 2016/DRIEE/SPE/059 du 12 juillet 2016 autorisant la capture et le transport de poissons et
d’écrevisses à des fins scientifiques sur la Seine et deux plans d’eau connectés
- arrêté préfectoral n° 2016/DRIEE/SPE/060 du 12 juillet 2016 autorisant la capture et le transport de poissons et
d’écrevisses à des fins scientifiques sur la Seine

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
- Décision n° 2016-22 du 22 juillet 2016 portant délégation de signature à Madame Guillemette CLAPEAU,
praticien hospitalier, responsable de la pharmacie à usage interne du Centre hospitalier des Deux Vallées. Cette
décision annule et remplace la décision du 4 août 2014
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