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-  Arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/478  du  3  juillet  2017  mettant  en  demeure
Monsieur Lucien BEDACHE de réaliser un diagnostic relatif à la vérification de la qualité des
sols au droit de son site situé 24 avenue de la sablière à ETAMPES (91150).

-  Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/476 du 3 juillet  2017 infligeant  une amende
administrative à Monsieur Lucien BEDACHE pour ses installations localisées 24 avenue de
la Sablières à ETAMPES (91150) .

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/477 du 3 juillet 2017 rendant redevable d'une
astreinte  administrative  journalière  Monsieur  Lucien  BEDACHE  pour  ses  installations
localisées 24 avenue de la Sablière à ETAMPES (91150).

-  Arrêté n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/465 du 30 juin 2017 abrogeant et remplaçant
l’arrêté  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/351 du 6  juin  2017 instituant  des servitudes
d’utilité  publique prenant  en  compte  la  maîtrise  des risques autour  des canalisations  de
transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  sur  la
commune de Courcouronnes.

-  Arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/  498  du  7  juillet  2017  mettant  en  demeure
Monsieur DO CASAL MARTINS JOAO BAPTISTA et Madame DO CASAL MARTINS (DA
SILVA CRUZ) JOAO BAPTISTA MARIA DE LOURDE d’éliminer les déchets présents sur le
site localisé parcelle OV 79, 2 Route du Tremblay à VARENNES-JARCY (91480).

-  Arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/508  du  12  juillet  2017  autorisant  le
changement d’exploitant, au profit du SIOM de la Vallée de Chevreuse, des installations de
collecte et de traitement des déchets de ménages et assimilés situées CD 118 à VILLEJUST
exploitées par la communauté d’agglomération COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS).

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ 507 du 12 juillet 2017 portant prorogation de
délai  à  la  société  PANHARD  DEVELOPPEMENT pour  l’exploitation  de  ses  installations
situées Bâtiment C - ZAC des Haies Blanches au COUDRAY-MONTCEAUX.

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/509 du 12 juillet 2017 mettant en demeure la
société LARA AUTO de procéder au nettoyage du site localisé 25 avenue des Grenots à
ETAMPES.

- Arrêté préfectoral n°2017/PREF/DRCL/510 du 13 juillet 2017 portant modification de l'article
8 des statuts  du  Syndicat  Intercommunal  d'Electricité  et  du  Gaz de la  Région d'Arpajon
(SIEGRA) fixant un nouveau siège social. 
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- Arrêté n°2017/DDT/SHRU/475 portant délégation de signature pour l'ordonnancement des
dossiers ANRU.

- Décision portant délégation de signature pour la gestion courante des dossiers ANRU, hors
ordonnancement.

- Arrêté n°2017/PREF/MC/477 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Yves RAUCH, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur Départemental
des Territoires de l'Essonne.

- Arrêté n°2017/DDT/SG/BAJAF/487 du 10 juillet 2017 portant subdélégation de signature.

- Arrêté n°2017/DDT/SG/BAJAF/488 du 10 juillet 2017 portant subdélégation de signature
pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué.

- Arrêté n°2017/DDT/SE/474 du 5 juillet 2017 portant renouvellement de l’habilitation à siéger
dans les instances consultatives départementales visées à l’article 2 du décret du 12 juillet
2011 de l’association « NaturEssonne ».

DDCS

-  Arrêté N° 2017/DDCS/91-93 du 21 juin 2017, fixant la liste des membres du Conseil de
Famille des Pupilles de l'Etat.

DIRECCTE 

 - Récépissé de déclaration SAP829716166 du 5 juillet 2017 d’un organisme de services à la
personne, délivré à l’entrepreneur individuel Madame Léa GIRARD , domiciliée 67 rue Robert
Schuman à (91200) ATHIS MONS.

     - Récépissé de déclaration SAP 830198222 du 4 juillet 2017 d’un organisme de        services 
à la personne, délivré au micro-entrepreneur Madame Catherine MORENO, domiciliée 7 rue 
de l’Eglise à (91550) PARAY VIEILLE POSTE.

     - Récépissé de déclaration SAP 829889583 du 3 juillet 2017 d’un organisme de service à la
personne  délivré  au  micro-entrepreneur  Mademoiselle  Emilie  GAUTARD,  domiciliée  11
Chemin du Baratage à (91440) BURES SUR YVETTE.

- Récépissé de déclaration SAP805038627 du 5 juillet 2017 d’un organisme de services à la
personne, délivré à la SAS ACADOM SERVICES dont le siège social se situe 17 rue Notre
Dame à (91450) SOISY SUR SEINE.

- Récépissé de déclaration SAP 814553764 du 7 juillet 2017 d’un organisme de services à la 
personne, délivré l’organisme NOUNOU A DOM dont le siège social se situe 23 rue de 
Tournenfils à (91540) ORMOY.
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- Récépissé de déclaration SAP 825394711 du 10 juillet 2017 d’un organisme de service à la 
personne, délivré au micro-entrepreneur Madame ROKIA FOFANA KONDE, domiciliée 1 
Usine de Moulin Galant à (91100) CORBEIL ESSONNES.

- Récépissé de déclaration SAP 785206400 du 29 juin 2017 d’un organisme de services à la 
personne ADMR LIMOURS , représenté par Madame Michèle DUSSOUR domicilié 11 Place 
du Général de Gaulle à (91470) LIMOURS.

- Arrêté DIRECCTE UD91 2017/050 du 29 juin 2017 relatif au renouvellement d’agrément d’ 
d’un organisme de services à la personne ADMR LIMOURS, représenté par Madame 
Michèle DUSSOUR domicilié 11 Place du Général de Gaulle à (91470) LIMOURS.

- Récépissé de déclaration SAP 407561943 du 5 juillet 2017 d’un organisme de services à la 
personne ADMR CORBEROSA, représenté par Madame Pascale LEVASSEUR domicilié 
Rue des Ecoles Mairie de Corbreuse à (91410) CORBREUSE.

- Arrêté DIRECCTE UD91 2017/051 du 5 juillet 2017 relatif au renouvellement d’agrément d’ 
d’un organisme de services à la personne ADMR CORBEROSA, représenté par Madame 
Pascale LEVASSEUR domicilié Rue des Ecoles Mairie de Corbreuse à (91410) 
CORBREUSE.

- Récépissé de déclaration SAP 539541805 du 7juillet 2017 d’un organisme de services à la 
personne, l’Association pour l’Aide, l’Assistance et le Secours Mutuel , représentée par 
Madame Liliane GUTIERREZ dont l’établissement principal est situé 7 rue de la Gatinelle à 
(91360) EPNINAY SUR ORGE.

- Arrêté 2017/PREF/SCT/048 du 29/06/2017 accordant la Médaille d’Honneur du Travail, 
promotion du 14 juillet 2017.

- Arrêté 2017/PREF/SCT/049 du 29/06/2017 accordant la Médaille d’Honneur Agricole, 
promotion du 14 juillet 2017.

-RECEPISSE DE DECLARATION SAP 393379078 du 7 juillet 2017 d’un organisme de 
services à la personne, l’ASSOCIATON MANDATAIRE DE MAINTIEN ET DE GARDE A 
DOMICILE, représentée par Monsieur Jacques GODEFROY domiciliée 4 Place René Coty à 
(91170) VIRY CHATILLON ;

- ARRETE DIRECCTE UD91 2017-052 du 7 juillet 2017 relatif au renouvellement d’agrément
d’ d’un organisme de services à la personne, l’ASSOCIATON MANDATAIRE DE MAINTIEN
ET DE GARDE A DOMICILE représentée par Monsieur Jacques GODEFROY domicilié 4
Place René Coty à (91170) VIRY CHATILLON ;

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 821403755 du 11 juillet 2017 d’un organisme de
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services  à  la  personne  délivré  au  micro-entrepreneur  Monsieur  WILFRIED  BERTRAND
domicilié 5 rue Pierre Gilles de Gênes à (91120) PALAISEAU ;

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 830440459 du 11 juillet  2017 d’un organisme de
services à la personne CAP TI’MOUN représenté par Monsieur Jason LONGLADE domicilié
16 rue de la Boucherie à (91100) CORBEIL ESSONNES ;

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 829004399 du 11 juillet  2017 d’un organisme de
services à la personne délivré au micro-entrepreneur Monsieur BALBIYAD SAAD, domicilié
All des Techniques Avancees T210 Résidence de l’ENSTA à (91120) PALAISEAU ;

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 827827312 du 12 juillet 2017 d’un organisme de
services à la personne délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur LACROIX Sébastien « 91
SERVICES », domicilié 22 A rue Champoreux à (91540)) MENNECY.

UDAP

- Arrêté n°2017/PREF/UDAP 002 du 23 juin 2017 portant création d'un périmètre délimité des
abords sur la commune de Juvisy-sur-Orge.

Direction Régionale des douanes de Paris-Ouest

- Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent à Courcouronnes
(91 080) enregistrée dans notre courrier interne sous le numéro 17001347.

ARS

- Décision tarifaire n°552 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017
de EHPAD AMODRU – 910700731.

- Décision tarifaire n°448 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE BOIS JOLI – 910701515.

- Décision tarifaire n°316 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE MOSAIQUE – 910816024.

- Décision tarifaire n°324 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE BALLANCOURT – 910004159.

- Décision tarifaire n°658 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE DU PLATEAU – 910019058.

- Décision tarifaire n°313 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RENE LEGROS – 910460088.

- Décision tarifaire n°331 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
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de EHPAD LES GARANCIERES – 910019041.

- Décision tarifaire n°379 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE LES JARDINS DU LAC – 910008358.

- Décision tarifaire n°332 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LES MARRONNIERS – 910701416.

- Décision tarifaire n°333 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE DU PARC DE BELLEJAME – 910015015.

- Décision tarifaire n°891 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de RESIDENCE VILLAGE + - 910807148.

- Décision tarifaire n°890 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPA DES FRERES D’ATHIS MONS – 910806355.

- Décision tarifaire n°888 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de RESIDENCE AUTONOMIE GASTON GRINBAUM – 910801058.

- Décision tarifaire n°884 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de RESIDENCE AUTONOMIE DU PARC – 910800440.

- Décision tarifaire n°883 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de RESIDENCE AUTONOMIE LE BEGUINAGE – 910702265.

- Décision tarifaire n°763 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE LA MARTINIERE – 910016377.

- Décision tarifaire n°524 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE VILLAGE DU PAYS DE CHATRES – 910800945.

- Décision tarifaire n°546 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LES MYOSOTIS – 910701853.

- Décision tarifaire n°326 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD REPOTEL MARCOUSSIS – 910808682.

- Décision tarifaire n°325 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD DU BREUIL – 910013978.

- Décision tarifaire n°336 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE DU MOULIN DE L’EPINE – 910019488.

- Décision tarifaire n°335 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE LE VIEUX CHATEAU – 910701457.

- Décision tarifaire n°337 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE CHATEAU DE CHAMPLATREUX – 910701697.

- Décision tarifaire n°330 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE CLOS D’ETRECHY – 910017888.

- Décision tarifaire n°327 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD REPOTEL – 910700426.

- Décision tarifaire n°383 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LOUIS PASTEUR – 910002187.

- Décision tarifaire n°438 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE TOURNEBRIDE – 910811116.

- Décision tarifaire n°426 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD CAMILLES DESMOULINS – 910006279.

- Décision tarifaire n°308 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
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de EHPAD RESIDENCE JEAN JAURES – 910811041.

- Décision tarifaire n°592 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD HAUTEFEUILLE – 910700244.

- Décision tarifaire n°323 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE VILLAGE – 910813138.

- Décision tarifaire n°321 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LE CERCLE DES AINES – 910815026.

- Décision tarifaire n°319 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LES LARRIS COALLIA – 910814078.

- Décision tarifaire n°589 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD RESIDENCE DEGOMMIER – 910700715.

- Décision tarifaire n°318 portant fixation de la dotation globales de soins pour l’année 2017 
de EHPAD LES CHENES VERTS – 910814508.

BCIIT

- Arrêté n°2017/SP2/BCIIT/0124 du 21 juin 2017 approuvant le cahier des charges de 
cession par l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay à la société BATIGERE d'un
terrain (Lot NF1 bis) sis ZAC du Moulon sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette.

- Arrêté n°2017/SP2/BCIIT/128 du 11 juillet 2017 approuvant le cahier des charges de la 
cession à intervenir au profit de SAREAS IMMOBILIER d’un terrain (Lot n°12) sis ZAC de 
Courtaboeuf 9 à Villejust.

- Arrêté n°2017/SP2/BCIIT/129 du 11 juillet 2017 approuvant le cahier des charges de la 
cession à intervenir au profit de SAREAS IMMOBILIER d’un terrain (Lot n°14) sis ZAC de 
Courtaboeuf 9 à Villejust.

Direction de la Stratégie & de la Coordination des Pôles 

-  Décision  n°  2017/46  portant  délégation  de  signature_B  BERMANN-01-07-2017,  cette
décision annule et remplace la décision 2016-95 du 30 juin 2016.

MCP

- Arrêté n°2017/PREF/MCP/030 du 5 juillet 2017 portant délégation de signautre à Monsieur
Lionel TARLET, Directeur académique des services de l’éducation nationale.

- Arrêté n°2017/PREF/MCP/031 du 5 juillet 2017 portant délégation de signautre à Monsieur
Lionel TARLET, Directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne, en
matière d’ordonnancement secondaire.
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SAGE

- Arrêté n°22017/1415 du 19 avril 2017 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la Bièvre pour publication au recueil des actes administratifs.

CABINET

- Arrêté n° 2017-00760 relatif aux missions et à l’organisation de la direction de la sécurité de
proximité de l’agglomération parisienne.
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RÉPUBUCyj E FRANÇAISE

PRÈFÈTE DE L'ESSONNE

MISSION COORDINATION

ARRÊTÉ

 

2017- PREF-MC-477 du 6 juMet 2017

portant délégation de signature à Monsieur Yves RAUCH
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Directeur Départemental des Territoires de l'Essonne

en matière d ordonnancement secondaire

LAPRÈFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole

VU la loi organique n° 2001-692 du l" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment son article 43 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales mterministérielles ;

VU le décret s° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans
la région et les départements d'Ile-de-France ;

VU le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de l'Essonne à compter du l" mars
2014,

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe, en
qualité de préfète de l'Essonne ;

VU l'arreté préfectoral n° 2016-PREF-MC-039 du 17 mai 2016 portant délégation de signature pour
l exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué

VU l'arrêté préfectoral n° PREF-DDT-SG n°2017-309 du 14 avril 2017 portant organisation de la direction
départementale des territoires de l'Essonne ;

SUR proposition du Secrétaù-e Général de la Préfecture,



ARRÊTE

Article l :

Délégation est donnée, à M. Yves RAUCH, directeur départemental des territoires de l'Essonne, à l'effet de
procéder à l'ordonnan cernent secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres 2, 3, 5
et 6 des budgets opérationnels de programme (BOP) suivants :

> Ministère de la Transition écologique et solidaire

>0113 Paysages, eau et biodiversité
>0181 Prévention des risques
>0203 Infrastructures et services de transport
>0217 Conduite et pilotage des politiques de l'Ecologie, du Développement et de la Mobilité
Durables

s> Ministère de la Cohésion des territoires

>0135 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

La rénovation urbaine relève du programme de renouvellement urbain et fait l'objet d'une
délégation de signature spécifique de l'ANRU.

>Ministère de l'Intérieur

>0207 Sécurité et Education routières

>Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation,

^0154 Economie et Développement Durable de l'Agriculture et des Territoires
'/0215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

^Services du Premier Ministre

^0333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées, action l et action 2

Pour le BOP 333, action 2, cette délégation est limitée au montant notifié par mes soins.

Toutes les expressions de besoins (Dépenses) non prévues dans le cadre de la programmation budgétaire de
l'année en cours devront être au préalable soumises au visa du RUO du programme 333 action 2.

>Pour l'exécution des crédits des comptes d'affectations spéciales:

>  724 Contribution aux dépenses immobilières de l'Etat du Ministère de l'Economie et des Finances,

>  751 Radars du Ministère de l'intérieur

>  461 74 concernant les versements au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un compte rendu trimestriel d'utilisation des crédits me sera adressé.

Cette délégation porte sur ['engagement, la liquidation des dépenses.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.



Article 2 :

En application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, M. Yves RAUCH peut par arrêté,
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour signer les actes figurant à l'article l ° du
présent arrêté après en avoir préalablement informé le Préfet et obtenu l'accord de celui-ci.

Cet arrêté devra être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et viser l'avis du
préfet de département.

M. Yves RAUCH ainsi que les agents auxquels il aura subdélégué sa signature devront être accrédités auprès
de la Direction Départementale des Finances Publiques. . .

Article 3 :

Sont soumis à ma signature :

-La réquisition du comptable public,
-La décision de ne pas suivre un avis défavorable du contrôleur financier,
-Les arrêtés attributifs de subvention aux associations ou aux collectivités locales.

Article4 :

Une fiche de programmation préalable des opérations ou des subventions sera soumise à l'approbation du
Préfet pour l'exécution du programme Développement et amélioration de l'offre de logement amsi que le
PDASR. Par dérogation à l'article 3 alinéa 3, ces subventions seront traitées en application de l'artide l du
présent arrêté.

Articles :

Un compte rendu d utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera adressé trimestriellement.

Articlefi;

L'arreté préfectoral n° 2016-PREF-MC-039 du 17 mai 2016 portant délégation de signature pour l'exercice
de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué est abrogé.

Article?;

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux Directions
Départementales des Finances Publiques du Val de Marne et de l'Essonne et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.

Josiane CHEVALIER
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RÉPUBUÇUE FRANÇAISE

PRÉFÉTE DE L'ESSONNE

Direction départementale des territoires

ARRETE   2017- DDT-SG-BAJAF - H&f du 10 juillet 2017
portant subdélégation de signature

Le directeur départemental des territoires

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret n° 2010-687 dp 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans la
région et les départements d'Ile-de-France ;

VU l'arreté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH directeur départemental des
Territoires de l'Essonne, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité de directeur départemental
des territoires de l'Essonne, à compter du l" mars 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017 PREF-DDT-SG-309 du 14 avril 2017 portant nouvelle organisation de la direction
départementale des territoires de l'Essonne à compter du 18 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-PREF-MC-476 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature à
M. Yves RAUCH ;

VU l'arrêté n° 20I6-DDT-SG-BAJAF-787 du 6 septembre 2016 portant subdélégation de signature ;

VU l'avis favorable de Mme la Préfète de l'Essonne en date du 7 juillet 2017 ;
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ARRÊTE

Article l" : Dans le cadre de la délégation conférée à Monsieur Yves RAUCH, subdélégation de signature est
également conférée aux agents désignés ci-après, conformément au tableau figurant à l'article 1° de l'arrêté
préfectoral n° 2017 PREF-MC-476 du 6juillet2017 :

. M. Olivier de SORAS, directeur départemental adjoint des territoires, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : l ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;6; 7; 8 ; 9 ; 10 ; 11

. M. Pierre-François CLERC, adjoint au directeur départemental des territoires, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :1;2;3;4;5 ;6;7;8;9;l0;ll

. M. Hugues LACOURT, secrétaire général à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : l ; 3, 9 b.

. M. Guillaume LABRIT, chef du service éducation et sécurité routières, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 9al ; 10 ; 11

. Mme Amandine CABRJT, chef du service territoires et prospective, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; le2 ;6al ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7 à 6al2 ; 6dlà 615

. M. Henri VACHER, adjoint au chef du service territoires et prospective, réfèrent urbanisme réglementaire, à
l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; le2;6al ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7 à 6al2 ; 6dl à 6(5

. Mme Natacha NASS, chef du service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 6b ;6c ; 6f ; Sgl ; Shl ; 8h2

. M. JeofFrey USAL, adjoint au chef de service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; le2 ; 6b ;6c ; 6f ; 8gl ; 8hl ; 8h2

. M Simon CORTEVILLE, chef du service habitat et renouvellement urbain, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 8a à 8f.

* À compter du l" septembre 2017, M. Florian LEDUC, adjoint au chef du service habitat et renouvellement
urbain à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6;le2;Sa à 8f

. M. Robert SCHOEN, chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6;
le2;7

. Mme Valérie BRILLAUD-GORA, adjointe au chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7

. M. Florian GIRAUD, chef du service d'économie agricole, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; le2 ; 4-1 à 4cl ; 4d2. ; 5.

. Mme Catherine BLOT, adjointe au chef du service économie agricole, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 4-1 à 4cl ;4d2. ; 5
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Article 2 : Subdélégation de signature est également conférée, dans la limite de leurs attributions respectives et
conformément aux instructions du directeur départemental des territoires de l'Essonne, aux agents suivants :

Secrétariat Général :

. M. François-Xavier JAOUEN, conseiller gestion, management, communication et chef du bureau des ressources
humaines et de la formation, à l'effet de signer les décisions répertoriées au : l

. Mme Patricia MACE, adjointe au chef de bureau de ressources humaines et de la formation, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6

. M. Christophe ZEROUALI, chef du bureau finances et logistique, à l'effet de signer les décisions répertoriées
au : la6

. Mme Yasmina GUESSOUM, chef du bureau des affaires juridiques et affaires foncières, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : l a6 ; 3a2 ;3a4 ; 9b

. Mme Christine BERTHELOT, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et aflfaires foncières, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : l a6 ; 3a2 ; 3a4

Service Habitat et Kenoifvellement Urbain :

. Mme Leila ZOUILAI, chef du bureau parc privé, à ['effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 8e

. Mme Elisabeth VIART, chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; Sa25

. M. Xavier CHEVALOR, chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 8al8à 8a23

. M. Thomas ZAHRA, chargé de mission rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6

. Mme Chantai PIERSON, adjointe au chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 8a25

. Mme Jamila ROTY, adjointe au chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'efîet de signer les décisions
répertoriées au : l a6

Service Environnement :

. Mme Elena GUTTARD, chef de bureau prévention des risques et des nuisances, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 7a

. M. Tanguy PRIGENT, chef du bureau de l'eau, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 7b3 ;
7b5 ; 7b8 ;7b9; 7bl0; 7bll; 7c4 ; 7c9; 7cl0

. M. Gérard DARRAS, adjoint au chef du bureau de l'eau, à l'efîet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ;
7b3 ; 7b5 ; 7b8 ; 7b9; 7MO; 7bll; 7c4 ; 7c9; 7cl0

. M. Fabrice PRUVOST, chef du bureau forêt, chasse et milieux naturels, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 7d ; 7e ; 7f ; 7h

Service Territoires et Prospective :
. Mme Géraldine TREGUER, chargée de mission expertise projets, à l'eflFet de signer les décisions répertoriées
aux : 6a8 ; 6al0 ; 6all ; 6al2

. M. Philippe ARRIET, chef du bureau urbanisme réglementaire, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7 ; 6a8 ; 6al0 ; 6all ; 6al2

. Mme Marjorie BONNARDEL, chef du bureau connaissance des territoires, à l'eflFet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. M. Pierre RAMEL, chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. à compter du l" août 2017, Mme Aurélie CHARLOU adjointe au chef du bureau de la planification territoriale
nord, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. M. Jérôme PONTONNIER, adjoint au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

Subdélégation DDTjuiIlet 2017



. Mme Céline PLAT, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : l a6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. Mme Chloé HARDOU1N, chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. Mme Jocelyne SELVA, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de signer !es
décisions répertoriées aux : l a6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

. Mme Corinne KUKIELCZYNSKI, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : l a6 ; 6a2 ; 6a4 ; 6a5 ; 6a7

Service Droit des Sois et Construction Durable :

. Mme Florence CONTE-DULONG, chef du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux ; la6 ; 6b ; 6c

. M. Bruno MASETTY, adjoint au chef du bureau droit des sois et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 6b ; 6c

. Mme Véronique IMBAULT, chef du bureau accessibilité et construction durable, à l'effet de signer les décisions
répertoriées au : la6 ; Shl ; 8h2

. Mme Patricia QUOY, adjointe au chef du bureau accessibilité et constmction durable, à l'eflfet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 8hl ; 8h2

Service Education et Secu^ .'

. M. Philippe TORREGROSSA, chef du bureau éducation routière, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; 9al ; 10

. Mme Virginie F1COT, adjointe au chef du bureau éducation routière, à l'eflfet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; 9al ; 10

. M. David MAMOU, chef du bureau sécurité routière, défense, à l'effet de signer îes décisions répertoriées aux ;
la6 ; 10

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les noms suivent

.Mme Céline ABELIN

.Mme Julie AGEZ

.Mme Sarah GAUDONVILLE

.M. Christophe MOIRAND

.M. Didier BAGET

.M. Christian BARNY

.Mme Anne-Laure NIEL

l .M. Bertrand NORMAND

.Mme Christelle BERDAGUER .M. Laurent PANNEQUIN

.Mme Christine BILLON

.M. Sylvain BOUCHERON

.Mme Laurence PASCAL

.M. Frédéric PFNTO

Mme Sandra BRAYET

Mme Annie BROCHARD

.M. Ghislain CAILLOT

.M. Jeaa-Paul COULOMB

.Mme Anne DESMARTIS

.Mme Laurence POFTAYA

.M. Eric SEGUBM

.Mme Charifa TABIBOU

.Mme Aurélie WALTER

.M. Lionel FERRER

A î'effet de signer les décisions répertoriées au : lOal
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Artide 3 : L'arrêté n» 2016-DDT-SG-BAJAF-787 du 6 septembre 2016 portant subdélégation de signature est
abrogé.

Article 4 : Les agents mentionnés aux articles l et 2 sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.

Le directeur 4^'artemental <)[£s territoires

es RAUCH
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Liberté * Égalité . Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÈFÈTE DE L'ESSONNE

ARRETEN°2017-DDT-SG-BFL- ̂ f»6 du 10 juillet 2017
portant subdélégation de signature

pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué

Monsieur Yves RAUCH

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Directeur Départemental des Territoires de l'Essonne

> Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Ètat dans les régions et départements, notamment son article 17,

> Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH, ingénieur
en chef des ponts, des eaux et des forêts directeur départemental des territoires de l'Essonne à
compter du 1er mars 2014,

> Vu l'arreté n° 2017-PREF-MC-477 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Yves RAUCH, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de l Essonne en matière d'ordonnancement secondaire,

> Vu l'arrêté n° 2016-DDT-SG-BFL-788 du 6 septembre 2016 portant subdélégation de signature
pour l exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué,

> Vu l'avis favorable de Madame la Prefète de l'Essonneen date du 7 juillet 2017

ARRÊTE

ARTICLE 1SL- à l'effet de signer :

> Dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral susvisé, toute pièce relative à l'exercice de la
compétence de l'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes.

> Subdélégation de signature est donnée à :

> M. Olivier de SORAS
Directeur adjoint

> M. Pierre-François CLERC
Adjoint au Directeur



ARTICLE 2 : à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

> Les propositions d'engagements juridiques auprès du contrôleur financier et les pièces
justificatives qui les accompagnent,

> Les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande,

> Les engagements juridiques des subventions,

> La certification du service fait,

> Les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature.

Subdélégation de signature est donnée à :

> Mme Catherine BLOT
Adjointe au chef du Service Economie Agricole

> Mme Valérie BRILLAUD
Adjointe au chef du service Environnement

> Mme Amandine CABRIT
Chef du Service Territoires et Prospective

> M. Simon CORTEVILLE
Chef du service Habitat et renouvellement urbain

> M. Florian GIRAUD
Chef du Service Economie Agricole

> M. Guillaume LABRIT
Chef du Service Education et Sécurité Routière

> M. Hugues LACOURT
Secrétaire Général

> à compter du 1er septembre 2017, M. FIorian LEDUC
Adjoint au chef du service Habitat et renouvellement urbain

> Mme Natacha NASS
Chef du Service Droit des Sols et Construction Durable

> M. Robert SCHOEN
Chef du Service Environnement

> M. Jeoffrey USAL
Adjoint au chef du Service Droit des Sols et Constmction Durable

> M. Henri VACHER
Adjoint au chef du Service Territoires et Prospective, réfèrent urbanisme réglementaire

ARTICLE 3 : à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

> Les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande,

> Les engagements juridiques des subventions,

> La certification du service fait,

> Les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature.



Subdélégation de signature est donnée à :

> Mme Nicole MASSEBEUF

Responsable de la cellule Logistique au Bureau Finances et Logistique

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 4 : A l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

> Les propositions d'engagements juridiques auprès du contrôleur financier et les pièces
justificatives,

> Les pièces comptables et les documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.

Subdélégation de signature est donnée à :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 5 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'eagagement
juridique et d attestation du service fait via l'outil Choms formulaire, les agents listés ci-dessous, sous
réserves de la validation formelle préalable de ces engagements par les personnes désignées aux
articles l à 4 :

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 6 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'engagement
juridique via l'outil Galion, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle
préalable par les personnes désignées aux articles l à 4 :

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Sylvie VEILLOT
Instructrice dossiers de paiement au Bureau du Parc Public et Rénovation Urbaine



> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

ARTICLE 7 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des attestations de service fait via
l'outil Galion, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle préalable par les
personnes désignées aux articles l à 4 :

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

ARTICLE 8 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'émission de titre
de perception via l'outil ADS 2007, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle
préalable par les personnes désignées aux articles l à 4 :

> Mme Chantai COMMUN
Référente fiscalité au Bureau Droit des Sols et Fiscalité de 1'Urbanisme

> M. Florence CONTE-DULONG
Chef du Bureau Droit des Sols et Fiscalité de l'Urbanisme

ARTICLE 9 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes de paiement des
états de frais de déplacement via i'outil Choms DT, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la
validation formelle préalable par les personnes désignées aux articles l à 4 :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUAU
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 10 : Sont habilités à procéder à la mise en service ou à la sortie des immobilisations dans
Chorus, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle préalable par les personnes
désignées aux articles l et 2 :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 11: L'arrêté n° Arrêté  2016-DDT-SG-BFL-788 du 6 septembre 2016 portant
subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué est
abrogé.

ARTICLE 12 : Les agents mentionnés supra sont chargés de ^exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Es^onne.

Le directeu^dlppprtemd|DJtal des territoires


























































