
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 028 publié le jeudi 2 mars 2017

Sommaire affiché du 2 mars 2017 au 1er mai 2017



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°028 publié le 2 mars 2017

SOMMAIRE

DRCL
-  Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/088  du  20  février  2017  portant  imposition  à  la
Société Enviro-Conseil-Travaux (ECT) de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations
situées Lieu-dit « Carrière de Bajolet » à FORGES-LES-BAINS (91470)

- Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/089 du 20 février 2017 autorisant l’Établissement
Public d’Aménagement Paris-Saclay à rechercher un gîte géothermique à basse température à l’Albien sur le
territoire des communes d’Orsay, Palaiseau, Saclay et Vauhallan et à ouvrir des travaux miniers sur le territoire
des communes de Palaiseau et Saclay

- Arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/090 du 20 février 2017  autorisant l’Établissement
Public d’Aménagement Paris-Saclay à rechercher un gîte géothermique à basse température sur le territoire des
communes de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay, Saclay et Saint-Aubin et à ouvrir des travaux miniers sur
le territoire des communes de Gif-sur-Yvette et Orsay

-  Arrêté  préfectoral  n°  2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/091  du  20  février  2017mettant  en  demeure  la
Société  PRESTALISSES  de  respecter  les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  15  avril  2010  relatif  aux
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts et de l’arrêté préfectoral n°PREF.DCI/3 0058 du 19
mai 2008 portant actualisation des prescriptions de fonctionnement pour son établissement situé à LISSES

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/100 du 23 février 2017 portant prorogation de délai
d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par la société TECNOLIB pour une installation classée
(entrepôt de stockage de matières combustibles, papier, bois, plastiques) localisée Lieu dit "La Maison Rouge"
sur la commune d'OLLAINVILLE (91340)

-  Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/102  du  24  février  2017  portant  imposition  à  la
Société LAFARGE BETONS de prescriptions spéciales encadrant l’exploitation d’un forage localisé Rue des
Cochets à BRÉTIGNY-SUR-ORGE

- Arrêté préfectoral n°2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/105  du 28 février 2017 portant enregistrement de la
demande présentée par le SIREDOM pour l’exploitation d’une installation classée (Ecocentre) localisée Chemin
des 50 Arpents sur la commune de SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180)

- arrêté n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/109 du 1er mars 2017 portant prorogation des effets de la déclaration
d’utilité  publique  prononcée  par  arrêté  préfectoral  n°2012-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/298  du  9  mai  2012
déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Centre Ville » sur le territoire de la commune
de Draveil

CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE
- Avis de recrutement sans concours Adjoint administratifs

- Avis de recrutement sans concours Agent d’entretien qualifié

- Avis de recrutement sans concours Agent des services hospitaliers qualifié classe normale

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n° 2017/SP2/BAIE/012 du 22 février 2017 portant cessibilité des parcelles de terrain nécessaires à la
réalisation d’un projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté

- Arrêté n°2017/SP2/BAIE/014 du 28 février 2017 portant modification de l’arrêté n°2017/SP2/BAIE 013 du 24
février  2017 fixant  l’état  des  listes  candidates  pour  le  premier  tour  de  scrutin  de  l’élection  municipale  et
communautaire partielle intégrale des 12 et 19 mars 2017 de la communce de Longpont sur Orge

ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS
- Avis de recrutement au sein des hopitaux universitaires Henri Mondor de 7 postes d’adjoint  administratif
hospitalier de 2ème classe échelle 3 au titre de l’année 2017
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SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté préfectoral n°34/17/SPE/BTPA/KART 08-17 du 23 février 2017 portant autorisation d'une épreuve de
karting intitulée "INTERCLUBS" organisée par ASK ANGERVILLE les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017

DDCS
-  arrêté  DDCS-91 n°2017-18 du  24  février  2017 portant  agrément  des  services  de  domiciliation  pour  des
personnes  sans  domicile  stable  de  l’association  «  Communauté  Jeunesse »  Centre  d’Hébergement  et  de
Réinsertion Sociale « Femmes solidarité 91 » - bâtiment A2 – 10, quai de la Borde 91130 Ris-Orangis

-  arrêté  DDCS-91 n°2017-19 du  24  février  2017 portant  agrément  des  services  de  domiciliation  pour  des
personnes sans domicile stable de l’association  Départementale Gens du Voyage de l'Essonne Z.I de l’Eglantier
16, rue du Bel Air 91090 LISSES

-  arrêté  DDCS-91 n°2017-20 du 24 février  2017 portant  agrément  des services  de domiciliation pour des
personnes sans domicile stable de l’association « Croix Rouge Française » 25 boulevard John Kennedy 91100
CORBEIL-ESSONNES

-  arrêté  DDCS-91 n°2017-21 du  24  février  2017 portant  agrément  des  services  de  domiciliation  pour  des
personnes sans domicile stable de l’association Secours Catholique, délégation de l'Essonne, 56 bd des Coquibus
– BP 192 91006 EVRY Cedex

- arrêté  DDCS-91 n° 2017-22 du 24 février  2017 portant  agrément  des services  de domiciliation pour des
personnes  sans  domicile  stable  du  Secours  Islamique  France  (organisation  non  gouvernementale  (ONG)
Département des missions sociales France 91 Centre d’accueil de jour 10 rue Galvani 91300 MASSY

- arrêté  DDCS-91 n° 2017-23 du 24 février  2017 portant  agrément  des services  de domiciliation pour des
personnes sans domicile stable de la société de Saint-Vincent de Paul – Conseil Départemental de l’Essonne 11
bis, rue de la Paix 91260 JUVISY SUR ORGE

DPAT
- ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du mercredi 8
mars 2017 à 10h45, pour statuer sur le projet d'extension de l’ensemble commercial « les portes d’Etampes »
situé à 50 rue des Lys à  ETAMPES

DDT
- Arrêté Préfectoral numéro 122-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d’Angerville

- Arrêté Préfectoral numéro 123-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Ballainvilliers

- Arrêté Préfectoral numéro 124-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Boussy Saint Antoine

- Arrêté Préfectoral numéro 125-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Breuillet

- Arrêté Préfectoral numéro 126-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Brunoy

- Arrêté Préfectoral numéro 127-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Bures sur Yvette

- Arrêté Préfectoral numéro 128-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Chilly Mazarin

- Arrêté Préfectoral numéro 129-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Coudray Montceaux (le)
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- Arrêté Préfectoral numéro 130-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d'Epinay sur Orge

- Arrêté Préfectoral numéro 131-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Gif sur Yvette

- Arrêté 132-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les ressources fiscales
de la commune de Gometz le Chatel

- Arrêté Préfectoral numéro 133-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d'Igny

- Arrêté Préfectoral numéro 134-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Leuville sur Orge

- Arrêté Préfectoral numéro 135-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Linas

- Arrêté Préfectoral numéro 136-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Marcoussis

- Arrêté Préfectoral numéro 137-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Mereville

- Arrêté Préfectoral numéro 138-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Montlhery

- Arrêté Préfectoral numéro 139-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Morangis

- Arrêté Préfectoral numéro 140-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Morigny Champigny

- Arrêté Préfectoral numéro 141-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Norville (la)

- Arrêté Préfectoral numéro 142-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Nozay

- Arrêté Préfectoral numéro 143-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d'Ollainville

- Arrêté Préfectoral numéro 144-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d'Ormoy

- Arrêté Préfectoral numéro 145-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune d'Orsay

- Arrêté Préfectoral numéro 146-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saclas

- Arrêté Préfectoral numéro 147-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saclay

- Arrêté Préfectoral numéro 148-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saint Germain les Corbeil
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- Arrêté Préfectoral numéro 149-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saint Pierre du Perray

- Arrêté Préfectoral numéro 150-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saintry sur Seine

- Arrêté Préfectoral numéro 151-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Savigny sur Orge

- Arrêté Préfectoral numéro 152-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Soisy sur Seine

- Arrêté Préfectoral numéro 153-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Verrieres le Buisson

- Arrêté Préfectoral numéro 154-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villabe

- Arrêté Préfectoral numéro 155-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villebon sur Yvette

- Arrêté Préfectoral numéro 156-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villejust

- Arrêté Préfectoral numéro 157-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villemoisson sur Orge

- Arrêté Préfectoral numéro 158-2017-DDT-SHRU du 22 février 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villiers sur Orge

- Arrêté 2017-DDT-SESR n°160 du 27 février 2017 portant sur la requalification du passage à niveau n°23 bis
(Ligne de Brétigny-sur-Orge à Membrolle-sur-Choisille) situé sur la commune de Brétigny-sur-Orge

DDFIP
- Délégation de Signature n°2017-DDFIP-n°026-Ordonnancement secondaire entre la DDFIP91 et la DDFIP94

- Délégation de signature n°2017-DDFIP-n°027 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Service des
Impôts des Particuliers de Massy Sud 

DIRECCTE
- arrêté n°2017/PREF/SCT/17/021 du 28 février 201 7autorisant la société Decathlon – 2 rue des Saugées 91220
Brétigny-sur-orge à déroger à la règle du repos domicial, les diamcanches 5 mars, 9 avril, 16 juillet, 13 août et 8
octobre 2017

- Arrêté n°2017-32 portant subdélégation de signature de Madame Corinne CHERUBINI, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France

DRHM
- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0008 du 27 février 2017 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0009 du 27 février 2017 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de MORSANG-SUR-ORGE

PREFECTURE DE POLICE – CABINET
- Arrêté  n°2017-00163 accordant délégation de signature au directeur départemental de la sécurité publique de
l'Essonne  pour  les  sanctions  disciplinaires  du  premier  groupe  infligées  aux  fonctionnaires  du  corps
d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autorité
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