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DPAT
-  Arrêté  N°2017-PREF-DPAT/3-0087  du  13  janvier  2017  portant  fixation  des  tarifs  horokilométriques
applicables aux taxis de l’Essonne

- Arrêté n°2017-PREF-DPAT/3-0088 du 13 janvier 2017 modifiant l’arrêté n°2015-PREF-DPAT/3-0030 du 6
février 2015 déterminant l’étendue des zones de protection autour de certains édifices et établissements pour
l’implantation de débits de boissons et lieux de vente de tabac manufacturé dans le département de l’Essonne

DIRECCTE
- Arrêté modificatif n°2017/PREF/SCT/17/008 du 10 janvier 2017 modifiant l’arrêté n°2015/PREF/SCT/15/066
du 16 octobre 2015 arrêtant la liste des conseillers du salarié de l’Essonne

- arrêté n°2017/010 portant décision d’agrément prise en application des articles L 5212-8 et 5212-15 du Code
du travail
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- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0001 du 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté n°2016-PREF-DRHM-0052 du 21
décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du commissariat de police d'EVRY

- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0002 du 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté n°2016-PREF-DRHM-0059 du 21
décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du commissariat de police de SAVIGNY-
SUR-ORGE

- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0003 du 12 janvier 2017 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de CHILLY-MAZARIN

DDT
-  avenant  n°1 au programme d'action 2016 de la  délégation  locale  de l'Essonne  de l'Agence  Nationale  de
l’Habitat

SDIS
- Arrêté 2017-SDIS-GO-0001 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe cynotechnique du département de l'Essonne à compter du 1er janvier 2017

- Arrêté 2017-SDIS-GO-0002 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux du département de l'Essonne à compter du 1er
janvier 2017

- Arrêté 2017-SDIS-GO-0003 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe risques radiologiques du département de l'Essonne à compter du 1er janvier 2017

- Arrêté 2017-SDIS-GO-0004 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe risques chimiques et biologiques du département de l'Essonne à compter du 1er janvier 2017

- Arrêté 2017-SDIS-GO-0005 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe sauvetage-déblaiement du département de l'Essonne à compter du 1er janvier 2017

- Arrêté 2017-SDIS-GO-0006 du 11 janvier 2017 fixant la liste nominative des personnels opérationnels du
groupe scaphandrier autonome léger du département de l'Essonne à compter du 1er janvier 2017
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DDCS
- arrêté N°2016-DDCS-91-149 du 30/12/2016 accordant l'agrément pour l'exercice à titre individuel en qualité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Mme COMBRE-GAGNEAU Giliane

- arrêté N°2016-DDCS-91-150 du 30/12/2016, accordant l'agrément pour l'exercice à titre individuel en qualité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Mme NELTEN Séverine

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- arrêté 2017/SP2/BAIE n°004 du 17 janvier 2017 portant convocation des électeurs et fixant les délais et les
modalités de dépôt des candidatures pour l'élection municipale partielle intégrale de la commune de Longpont
sur Orge des 12 et 19 mars 2017

- Arrêté n°2017/SP2/BAIE/002 du 13 janvier 2017 portant ouverture d'une enquête parcellaire sur le territoire de
la commune de Palaiseau préalable à la cessibilité d’un terrain nécessaire à la réalisation du projet « Paris-
Saclay » dans la ZAC du Quartier de l’École Polytechnique

- Arrêté n°2017/SP2/BAIE/003 du 13 janvier 2017 portant ouverture d'une enquête publique unique relative au
projet d’aménagement de la ZAC des BELLES-VUES sur le territoire des communes d’Arpajon et d’Ollainville,
préalable à :
- la déclaration d’utilité publique du projet,
- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet,
- la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Arpajon et d’Ollainville.

DRCL
-  Arrêté  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/023 du  17  janvier  2017 portant  mise  à  jour  de  la  situation
administrative et actualisation des prescriptions de fonctionnement des installations situées Route du Tremblay à
VARENNES-JARCY (91480) exploitées par la société URBASYS

- Arrêté inter-préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/014 du 13 janvier 2017 autorisant la société
DAREGAL à exploiter  un atelier  de production d'huiles infusées aux herbes aromatiques et  de préparation
pompables appelée "CENCO" sur la commune de Milly-la-Forêt, au lieu dit « le Moulin Rompu » et l'épandage
de déchets végétaux

DRIEA
- Décision DRIEA IF n°2017-41 portant subdélégation de signature pour les matières exercées pour le compte
de la Préfète de l’Essonne

ARS
- Arrêté ARS 91 - 2017 - VSS n° 01 du 09 janvier 2017 fixant des prescriptions complémentaires à l’arrêté
préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 portant autorisation et conditions d’utilisation de la «
Liaison Essonne-Seine »,  au transport  d’eau destinée à  la  consommation humaine provenant  de l’usine de
Morsang-sur-seine

DCSIPC
- Liste des systèmes de vidéoprotection autorisés, modifiés, renouvelés suite à la réunion de la Commission
Départementale des Systèmes de Vidéoprotection du 6 décembre 2016 
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