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DPAT
-  Arrêté  n°2017-PREF-DPAT/3-0554 du 15 mars  2017 portant  renouvellement  de l’agrément  pour
l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises – Agrément n° 018 - APIS DEVELOPPEMENT

- Arrêté préfectoral n°2017 PREF-DPAT/3 - 0624 du 29 mars 2017 portant désignation des membres
de  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  l'Essonne  (abrogeant  l'arrêté
n°2016-PREF-DPAT/3 - 0813 du 6 octobre 2016)

DRHM
- Arrêté n°2017-PREF-DRHM-0013 du 28 mars 2017 portant dissolution de la régie de recettes de la
police municipale de la commune de VERT-LE-GRAND

DRCL
- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/173  du  31 mars 2017 modifiant l’arrêté
préfectoral  n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/466  du  9  juillet  2015  portant  création  de  la
Commission de Suivi de l’Usine de traitement des ordures ménagères par compostage située sur la
commune de Varennes-Jarcy

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/171 du  30 mars 2017 mettant en demeure
la  société  WIAME  VRD  de  respecter  certaines  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  n°2016-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/073 du 9 février 2016 pour son établissement situé à ETAMPES

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/170 du 30 mars 2017 mettant en demeure
la société  IDF DECAPAGE de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015
relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement  soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 pour son établissement situé ZA du
Bel Air RN 20 à CHAMARANDE (91730)

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/172 du 30 mars 2017 mettant en demeure
la SCI VENUS gérée par M. Laurent NOIRET d’éliminer les déchets présents sur le site localisé 110
avenue Charles de Gaulle à MORANGIS (91420) dans des filières autorisées

-  Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSPILL/174  du  31  mars2017  portant
enregistrement de la demande présentée par la société TECNOLIB pour l’exploitation d’un entrepôt de
stockage de matières combustibles, plastiques, papiers et bois localisé Lieu-dit « La Maison rouge » à
OLLAINVILLE (91340)

- Arrêté n°2017-PREF-DRCL-183 du 4 avril 2017 actualisant la liste des communes rurales sur le
territoire  desquelles  sont  réalisés  des  travaux  d'équipement  rural  éligibles  à  la  dotation  globale
d'équipement (DGE) des départements

- Arrêté n°2017-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/175 du 31 mars 2017 portant ouverture d’une enquête
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles nécessaires
au projet  d’aménagement  de la  ZAC « La Plaine Saint-Jacques » sur le territoire  de la  commune
d’ORMOY
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- Arrêté n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI-161 du 24 mars 2017 portant ouverture d'une enquête publique
unique préalable à l’autorisation de construction et d’exploitation, à la déclaration d’utilité publique et
à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saclay, en vue de la réalisation
du projet de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel au lieu-dit
Rond-point du Christ sur le territoire de la commune de Saclay

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
-  Avis  de  concours  externe  sur  titres  technicien  supérieur  hospitalier  2ème  grade  –  domaine :
techniques Biomédicales – spécialité : techniques Biomédicales

- Avis de concours externe sur titres technicien supérieur hospitalier 2ème grade  - domaine : Hygiène
et Sécurité – spécialité : Hygiène et Bio nettoyage

-  Avis  de  concours  externe  sur  titres  technicien  supérieur  hospitalier  2ème  grade  –  domaine :
Télécommunications,  systèmes  d’information et  traitement  de  l’information médicale  –  spécialité :
informatique

UD DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION  SAP/ 804471720 du 6 mars 2017  d’un organisme de services à
la  personne  délivré  au  micro  entrepreneur,  Monsieur  Kafalo  KONE situé  au  groupe  scolaire  des
Bergères  LES ULIS 91940 (ORSAY ) 
        
- RECEPISSE DE DECLARATION SAP/ 827471715  du 13 février 2017 d’un organisme de services
à  la  personne délivré   à  Madame  Emilie  PERRIN,  entrepreneur  individuel   situé  5,  Avenue des
Sablons à GRIGNY (91350) 
                                
- RECEPISSE DE DECLARATION SAP/827590605 du 14 février 2017 d’un organisme de services à
la personne délivré à Monsieur Ismail MOUFID, entrepreneur individuel sis 19, rue Jean Danaux à
JUVISY SUR ORGE (91260)

-  Arrêté  n°2017/PREF/SCT/17/026  du  31  mars   2017  rejetant  la  demande  de  la  société  KIABI
EUROPE sise lieu dit la Marinière, CC-Val d’Yerres 2-91480 QUINCY SOUS SENART à déroger à la
règle du repos dominical

DDCS
- Arrêté 2017-DDCS-91-n°39 du 3 avril 2017 portant approbation de la modification de la convention
constitutive du groupement d'intérêt public ayant pour objet d'administrer le Fonds de Solidarité pour
le Logement de l'Essonne

-Arrêté n°2017-DDCS-91-40 du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté n°692 du 9 septembre 2015 portant
réquisition des locaux de "La Briancière" à Champcueil

-  Arrêté  n°2017-DDCS-91-41 du 6  avril  2017 :  portant  délégation  de  signature  aux  cadres  de  la
direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne habilités à signer en l’absence ou en cas
d’empêchement de Monsieur Christian RASOLOSON, directeur départemental de la cohésion sociale
de l’Essonne

- Arrêté n°2017-DDCS-91-42 du 6 avril 2017 portant délégation de signature aux cadres de la direction
départementale  de  la  cohésion  sociale  de  l’Essonne  habilités  à  signer  en  l’absence  ou  en  cas
d’empêchement de Monsieur Christian RASOLOSON, directeur départemental de la cohésion sociale
de l’Essonne, en matière d’ordonnancement secondaire
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SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2017/SP2/BAIE/020 du 04 avril  2017 approuvant le cahier des charges de la cession à intervenir
entre Monsieur Gilles OLIVIER et la Société BERTRAND IMMOBILIER d’un terrain (Lot n°7) sis ZAC de
Courtaboeuf 9 à Villejust

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté préfectoral n°74/17/SPE/BTPA/MOT 22-17 du 4 avril 2017 portant autorisation d'une épreuve
de trial moto intitulée "45ème Trial de Maisse" le dimanche 09 avril 2017 sur la commune de Maisse

- Arrêté préfectoral n°70/2017/SPE/SGA du 31 mars 2017 portant création d'une commission de suivi
de site (C.S.S) de zone autour des installations des sociétés Bionerval, Incinéris et Triadis de la zone
industrielle Sudessor situées sur les communes d'Etampes, Morigny-Champigny et Brières- les-Scellés

MCP 
- Arrêté n°2017-PREF-MCP-012 du 3 avril 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
RASOLOSON, directeur départemental de la cohésion sociale de l’Essonne

-  Arrêté  n°2017-PREF-MCP-013  du  3  avril  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
RASOLOSON,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  l’Essonne,  en  matière
d’ordonnancement secondaire
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