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DPAT
- Arrêté n°2017-PREF-DPAT/3-0481 du 27 février 2017 portant autorisation d’appel à la générosité publique
du fonds de dotation « Fonds Educations Plurielles »
- Arrêté n° 2017-PREF-DPAT/3-0519 du 7 mars 2017 portant publication et approbation du cahier des charges
« Fourrières »
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0483  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0484  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0485  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0486  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0487  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
- Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0488  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0489  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0490  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière
-  Arrêté  n°  2017-PREF-DPAT/3-0491  du  1er  mars  2017  portant  agrément  de  gardien  de  fourrière  pour
l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière  

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté préfectoral n°38/17/SPE/BTPA/MOT 30-17 du 28 février 2017  portant autorisation d'une manifestation
de véhicules à moteur, organisée par l'association Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, intitulée
"MALTE  ET SAINT JEAN A MONTLHERY -  SPORT AUTO  ET HANDICAP"  sur  l'autodrome  UTAC
CERAM de Linas-Monthéry le samedi 18 mars 2017

-  arrêté n° 46/17/SPE/BTPA/HOMOLOG du 6 mars 2017 portant homologation d'un circuit de karting sur la
commune  d'ANGERVILLE  -  Hameau  de  Villeneuve,  au  bénéfice  de  l'association  sportive  de  karting
d'Angerville.

- arrêté préfectoral n° 47/17/SPE/BTPA/MOT 31-17 du 7 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation de
véhicules à moteur, organisée par la société Event et Formation intitulée "Coupes de Printemps" sur l'autodrome
UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 25 mars 2017

-  arrêté préfectoral n° 48/17/SPE/BTPA/KART 03-17 du 9 mars 2017 portant autorisation d'une épreuve de
karting  intitulée  "1ère  Journée  du  Championnat  Régional  IDF  2017",  organisée  par  ASK  DOURDAN,  à
Angerville les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
-  Arrêté  PREF-DCSIPC-BAGP n°128 du  3  mars  2017 portant  attribution  du  diplôme d’honneur  de  porte-
drapeau

DDT
Arrêté n°2017-DDT-STP-177 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Ballainvilliers ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-187 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Boissy-la-Rivière ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-178 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Boullay-les-Troux ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-169 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Briis-sous-Forges ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-191 du 2 mars 2017 mettant à jour le POS de la commune de Cerny ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-188 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Chalou-Moulineux ;
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Arrêté n°2017-DDT-STP-179 du 2 mars 2017 mettant à jour le POS de la commune de Champlan ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-177 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Chilly-Mazarin ;

Arrêté n°2017-DDT6STP-171 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Corbeil-Essonne ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-180 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Le Coudray-Montceaux ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-189 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune d'Etampes ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-183 du 2 mars 2017 mettant à jour le POS de la commune de Guigneville-sur-
Essonne ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-184 du 2 mars 2017 mettant à jour le POS de la commune de Guillerval ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-190 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de La Ferté-Alais ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-172 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Les Molières ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-176 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Montgeron ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-185 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de Ormoy-la-Rivière ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-186 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Pussay ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-168 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Ris-Orangis ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-167 du 2 mars 2017 mettant à jour le POS de la commune de Nozay ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-173 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Saintry-sur-Seine ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-181 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Saulx-les-Chartreux ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-174 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Soisy-sur-Seine 

Arrêté n°2017-DDT-STP-175 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Tigery ;

Arrêté n°2017-DDT-STP-182 du 2 mars 2017 mettant à jour le PLU de la commune de Villejust ;

DSDEN

- arrêté 2017-DSDEN-SG-n°36 du 27 février 2017  arrêté de subdélégation de signature portant modification
arrêté n°26 du 28 juin 2016,

- arrêté 2016-DSDEN-SG-n°37 du 27 février 2017 arrêté de subdélégation de signature portant modification
arrêté n°27 du 28 juin 2016.

CABINET

- arrêté n° 2017-PREF-DCSIPC-BAGP 133 du 6 mars 2017 portant  modification de l'arrêté n° 1127 du 21
novembre 2016 relatif à la Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers

-  2017  PREF/DCSIPC/SIDPC  n°  138  du  7  mars  2017  Portant  renouvellement  de  l’arrêté  
2015 PREF/DCSIPC/SIDPC n° 283 du 6 avril 2015 portant agrément de l’UNION DEPARTEMENTALE DES
PREMIERS SECOURS DE l’ESSONNE pour  les formations aux premiers secours  dans le département de
l’Essonne

UT DIRECCTE

- arrêté n° 2017/PREF/SCT/17/023 DU 07 mars 2017, autorisant la société RAZEL-BEC - 3 rue René Razel -
Christ-de-Saclay - 91892 ORSAY à déroger à la règle du repos dominical pour son client la SNCF situé à
Corbeil-Essonnes, les dimanches 12 et 26 mars 2017;  7, 14 et 21 mai 2017; 18 et 25 juin 2017; 2 et 9 juillet
2017 ; 3, 10 et 24 septembre 2017

- arrêté  N° 2017/PREF/SCT/17/024 du 7 mars 2017 autorisant la société UNIBETON IDF et Nord-Ouest -Les
Technodes- 78931 GUERVILLE à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 12 et 26 mars 2017 ;  7,
14 et 21 mai 2017; 18 et 25 juin 2017 ; 2 et 9 juillet 2017 ; 3, 10 et 24 septembre 2017, pour ses établissements
sis à CORBEIL-ESSONNES et ARPAJON 
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MAISON D’ARRET DE FLEURY-MÉROGIS

-  Décision 2017-D-11-DSD du 06 mars  2017 -  Autorisation d'accès  aux deux sites  (annule  et  remplace la
décision n°2017-D-09-DSD du 15 février 2017)

DRIEE

-  arrêté  préfectoral  n°  0010 du  3  mars  2017 relatif  à  la  prorogation  de  délai  d’instruction  de  la  demande
d’autorisation unique au titre du code de l’environnement concernant la construction d’un ensemble immobilier
à usage de logements, de résidences de services, de commerces et d’une crèche sur la commune de VIGNEUX-
SUR-SEINE

ARS

 - arrêté  N°13 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil Pédagogique 
de l’ Institut de Formation Infirmier d'ETAMPES

-  arrêté  N°14 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil Technique  de
l’ Institut de Formation D'aide-soignant d'ETAMPES

 -  arrêté  MODIFICATIF N°21 ARS  91-  Février  2017/OS/MS/AMB Portant  nomination  des  membres  du 
conseil  Technique  de  l’ Institut  de  Formation  de  d’Auxiliaire  de  puériculture  du  Lycée  polyvalent  Henri 
Poincaré de Palaiseau.

 - arrêté  N°18 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil de discipline 
de l’ Institut de Formation de d’Aide-Soignant (GRETA NORD Essonne)   du  Lycée polyvalent Henri  Poincaré
de Palaiseau.

 - arrêté  N°20 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil de discipline 
de l’ Institut de Formation de d’Aide-Soignant du  Lycée polyvalent Henri  Poincaré de Palaiseau.

-  arrêté  N°19 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil de discipline 
de l’ Institut de Formation de d’Auxiliaire de puériculture du  Lycée polyvalent Henri  Poincaré de Palaiseau.

-  arrêté  N°17 ARS 91- Février 2017/OS/MS/AMB Portant nomination des membres du  conseil Technique  de
l’ Institut de Formation de d’Auxiliaire de puériculture (GRETA NORD Essonne)   du  Lycée polyvalent Henri 
Poincaré de Palaiseau.

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

- décision du Directeur du CHSF N° 2017.020  portant sur la suppression d’un poste de PH TP dans la spécialité
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE

- Décision n° 2017-22 du 2 mars 2017 Délégations de signature Renaud FEYDY directeur du Pôle Patrimoine –
Achats – Logistique

DRCL

- Arrêté n° 2017-PREF-DRCL/128 du 9 mars 2017 constatant la liste des membres du Syndicat Mixte Orge-
Yvette-Seine pour l'électricité et le gaz (SMOYS) au 1er janvier 2016 
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