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DCPPAT

-  Arrêté  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/005  du  25  janvier  2018  portant  actualisation  des
prescriptions de fonctionnement des installations exploitées par la société d’Exploitation des Energies
Renouvelables (SEER), avenue de la Première Armée Rhin et Danube à Grigny (91350)

- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT/BUPPE/006 du 26 janvier 2018 portant décision de passer outre un
avis d’évaluation domaniale pour une acquisition par l’État de 4 parcelles sur la commune de Boullay-
les-Troux

- Avis de la commission départementale d’aménagement commercial du 23 janvier 2018 concernant le
projet d’extension de l’ensemble commercial « La Maison Villacoublay » par l’extension de 9 720 m²
de la surface de vente du magasin CASTORAMA, situé Chemin de la Malmaison à BIEVRES

DCSIPC

- Arrêté n° 2018-PREF-DCSIPC/BSIOP n° 16 du 26 janvier 2018 relatif à la cession, l’utilisation et au
transport  par  des  particuliers  des  artifices  de  divertissement  et  articles  pyrotechniques  dans  le
département de l’Essonne

SOUS PRÉFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté n° 2018/SP2/BCIIT/004 du 29 janvier 2018 portant cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation du projet urbain du Secteur de La Bonde sur le territoire des communes de Champlan,
Chilly-Mazarin et Massy

DDFIP

-  Décision n° 2018-DDFIP-012 du 18 janvier 2018 -  Délégations  spéciales de signatures pour les
missions rattachées

DDT

- Arrêté n° 2018-DDT-SE n°15 du 25 janvier 2018 délivrant récépissé de déclaration au titre de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement et portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-
7 du code de l’environnement, au profit du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du
Cycle de l’Eau, les travaux de restauration et d’aménagement du lit mineur et des berges du Ru de
Ballancourt-sur-Essonne  au  niveau  du  gymnase  communal  sur  la  commune  de  Ballancourt-sur-
Essonne
- Arrêté 2018-DDT-SE-23 du 31 janvier 2018, portant établissement du barème départemental annuel
d'indemnisation des dégâts de gibier pour les cultures récoltées à l'automne

DSDEN 
- arrêté n°2018- DSDEN – SG n° 15 du 23 janvier 2018 portant modification de la composition du
Conseil Départemental de l’Education nationale de l’Essonne
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PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2018-00061 du 24 janvier 2018 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de
la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne

DRCL
- Arrêté inter préfectoral n°75-2018-01-30-001 en date du 30 janvier 2018 portant adhésion à compter
du 30 janvier 2018 au Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) de l'établissement public territorial
Paris-Ouest La Défense (T4) pour le compte des communes de Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et
Puteaux .

- Arrêté inter préfectoral n°75-2018-01-30-002 en date du 30 janvier 2018 portant adhésion au Syndicat
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) des communes de Garches (92), de Saint
Cloud (92) et de Saint-Ouen l'Aumône (95) au titre de la compétence "service extérieur des pompes
funèbres" et  de la commune de Sucy-en-Brie  (94) au titre des compétences "service extérieur des
pompes funèbres" et "crématoriums et sites cinéraires".

-Arrêté préfectoral n°2018-PREF.DRCL/36 du 01/02/2018 portant adoption des statuts du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement et de Réseaux d'Eau ou SIARE, accompagné de ses statuts.
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