
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 026 publié le jeudi 23 février 2017

Sommaire affiché du 23 février 2017 au 22 avril 2017



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°026 publié le 23 février 2017

SOMMAIRE

DDT
- arrêté n°2017 - DDT - SE - n°107 du 10 février 2017 modifiant la liste des parcelles soumises à l'action de 
l'Association Communale de Chasse Agréée de SACLAS

- arrêté n°2017 – DDT -SHRU – 121 du 21 février 2017 modifiant l’arrêté n°2014 – DDT -SHRU – 335 du 26 
août 2014 portant approbation du plan de sauvegarde n°3 de la copropriété Grigny II à Grigny

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES - BTPA
- arrêté préfectoral n° 24/17/SPE/BTPA/HOMOLOG du 8 février 2017 portant homologation d'un circuit 
d'entraînement de moto-cross sur la commune de Vaugrigneuse - lieudit Machery

DRCL
- arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/050 du 6 février 2017  portant mise en consultation
du dossier relatif à la demande d'enregistrement présentée par la société DEM'S AUTOS FRANCE pour une
installation classée (centre de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage (VHU)) localisée 6 rue de
la Cerisaie – Chemin de Lunezy à Ballainvilliers (91160)

- arrêté inter-préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/047 du 2 février  2017 prescrivant l’ouverture
d'une  enquête  publique  préalable  à  l’élaboration  du  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles
d’inondation (PPRI) des cours d’eau de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des
Yvelines

- arrêté n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/081 du 16 février 2017 portant prorogation de délai d'instruction
de  la  demande  d'enregistrement  présentée  par  la  société  CHEDEVILLE  -  Charcuterie  de  Paris  pour  une
installation classée pour la protection de l’environnement (préparation ou conservation de produits alimentaires
ou d’origine animale) localisée 9 rue Jean Mermoz, sur la commune de Courcouronnes(91080)

- arrêté n°2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/065 du 10 février 2017 portant prorogation du délai d'instruction
de la demande d'autorisation présentée par la société INCINERIS en vue d'exploiter une installation classée sur
le territoire de la commune d’ETAMPES

SDIS
- arrêté n° 2017-SDIS-GO-0009 du 16 février 2017 modifiant la liste nominative des personnels opérationnels
du groupe risques radiologiques du département de l’Essonne à compter du 1er février 2017

DRIEE – IF
- arrêté préfectoral n°2017 DRIEE-IF.E-02 du 13 février 2017 portant approbation du projet de création d’un
réseau électrique inter-éoliennes pour le parc de « Boissy 1 » à Boissy-la-Rivière, situé en amont du point
d’injection, au bénéfice de la SARL Boissy Énergie 1

- arrêté préfectoral n°2017 DRIEE-IF.E-03 du 13 février 2017 portant approbation du projet de création d’un
réseau électrique inter-éoliennes pour le parc de « Boissy 2 » à Boissy-la-Rivière, situé en amont du point
d’injection, au bénéfice de la SARL Boissy Énergie 2

DRHM
-  arrêté  n°2017-PREF-DRHM-0006  du  13  février  2017  modifiant  l'arrêté  n°2002.PREF.DAG.3.1286  du  7
novembre 2002 portant institution d'une régie de recettes auprès de la police municipale de MASSY

- arrêté  n°2017-PREF-DRHM-0007 du  13 février  2017 modifiant  l'arrêté  n°2002.PREF.DAG.3.1301 du 19
novembre 2002 portant institution d'une régie de recettes auprès de la police municipale de PARAY-VIEILLE-
POSTE

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°026 publié le 23 février 2017

DPAT
- arrêté n°2017-PREF-DPAT/3-0383 du 16 février 2017 portant autorisation d’appel à la générosité publique du
fonds de dotation « L’Art de la Fugue »

ARS
- Arrêté  N°7 ARS 91 - Février 2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du  conseil Technique  de
l’Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture  de l’ACCPAV de JUVISY SUR ORGE, 25 rue Hoche 

 - Arrêté N°8 ARS 91 - Février 2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du conseil Technique de
l’Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture du Lycée polyvalent Henri Poincaré 36 rue Léon Bourgeois
91120 Palaiseau

 - Arrêté N°9 ARS 91 - Février 2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du conseil Technique de
l’Institut  de  Formation  d’Auxiliaire  de  puériculture  (GRETA NORD Essonne)  du  Lycée  polyvalent  Henri
Poincaré 36 rue Léon Bourgeois 91120 Palaiseau

- Arrêté  N°10 ARS 91 - Février 2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du  conseil Technique  de
l’Institut  de Formation d’Aide-Soignant  du Lycée polyvalent  Henri  Poincaré 36 rue Léon Bourgeois 91120
Palaiseau

- Arrêté N°11 ARS 91 - Février 2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du  conseil Technique de
l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (GRETA NORD Essonne) du  Lycée polyvalent Henri Poincaré 36 rue
Léon Bourgeois 91120 Palaiseau

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017 abrogeant et remplaçant l’arrêté n°2016/SP2/BAIE/038 du 22
septembre 2016 portant cessibilité des terrains nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du
Quartier de l’Ecole Polytechnique sur le territoire de la commune de Palaiseau

3




















































