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- Arrêté n°2017-PREF-PDEC-01 du 17 mars 2017 approuvant la mise en place du conseil citoyen de la
ville de Grigny sur les quartiers prioritaires Grigny II (QP091027) et la Grande Borne (QP091026)

DDT
- Arrêté préfectoral n°310-2017-DDT-SHRU du 19 avril 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Villemoisson-sur-Orge

- arrêté n°2017-DDT-SEA-313 du 19 avril 2017 abroge et remplace l'arrêté n° 2015 -DDT-SEA n°423
du 26 octobre 2015 fixant la composition de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Essonne

- arrêté n°2017 -DDT-SEA-312 du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté préfectoral n°2012-DDT-SEA-540
du 3 décembre 2012 et son arrêté modificatif n°2016-DDT-SEA-972 du 16 novembre 2016 fixant la
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)

DRCL
- Arrêté n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/204 du 14 avril 2017 portant ouverture d'une enquête
publique unique préalable à :

- la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines, au titre de l’article L
215-13 du code de l’environnement, et à l’instauration des périmètres de protection autour du point de
prélèvement et des servitudes y afférentes, au titre de l’article L 1321-2 du code de la santé publique,

- l’autorisation de prélèvement de l’eau, au titre des articles L 214-1 et suivants du code de
l’environnement,

en vue d’exploiter l’eau du forage F5 de l’Argentière situé sur la commune de La Forêt-Sainte-
Croix  (ouvrage  n°02931X0027/F5)  destiné  à  la  production  d’eau  potable  au  profit  du  Syndicat
Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce

- Arrêté n°87/17/SPE/BAT du 19/04/2017 portant convovation des électeurs et fixant les délais et les
modalités  de  dépôt  des  candidatures  pour  l’élection  municipale  partielle  complémentaire  de  la
commune de Saint Cyr la Rivière des 11 et 18 juin 2017

- Arrêté n°88/17/SPE/BAT du 19/04/2017 portant convovation des électeurs et fixant les délais et les
modalités  de  dépôt  des  candidatures  pour  l’élection  municipale  partielle  complémentaire  de  la
commune de Bois-Herpin des 11 et 18 juin 2017
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