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- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT/BUPPE-030 du 9 mars 2018 portant déclaration d'utilité publique du projet
d'aménagement du Moulin de Senlis sur le territoire de la commune de Montgeron

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/038 du 22 mars 2018 mettant en demeure la Société BCD
Fruits de respecter les dispositions applicables à l’exploitation de son entrepôt frigorifique situé à ETAMPES

-  Arrêté  n°  2018.PREF/DCPPAT/BUPP/039  du  26  mars  2018  relatif  au  changement  d'exploitant  et  à
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-  Arrêté  n°  2018/PREF/DRHM/BRH/118  du  23  mars  2018  portant  modification  de  l’arrêté  n°
2017/PREF/DRHM/SRH du 17 novembre 2017 portant désignation des représentants de l’administration et du
personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Préfecture de l’Essonne

DRIEE

-Arrêté préfectoral n°2018/DRIEE/SPRN/010 du 23 mars 2018 portant prescription complémentaires relatives
aux mesures visant  la sécurisation des digues rive gauche et rive droite de la Morte Rivière situées sur la
comme de Viry-Châtillon 

-  Arrêté  préfectoral  n°2018.PREF.DRIEE/009 du 20 mars 2018 portant  agrément de la société  Compagnie
Française ECO HUILE sise ZI - Avenue de Port Jérôme à LILLEBONNE pour le ramassage des huiles usagées
dans le département de l'Essonne
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- Arrêté n° 2018-DDCS-91-08 du 1er février 2018 relatif à la composition de la commission départementale
d'aide sociale
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-  Arrêté  préfectoral  n°  166-2018-DDT-SHRU du 29  mars  2018  fixant  le  montant  du  prélèvement  sur  les
ressources fiscales de la commune de Montlhéry pour l’année 2018

ARS

- Arrêté conjoint n° 2018-20 portant modification de la composition des membres du comité départemental de
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 036 publié le 29 mars 2018

DIRECCTE

-  Arrêté du 21 mars 2018 portant  subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire des
recettes et dépenses de l’Etat aux agents de la Direccte d’Ile-de-France
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- Décision n° 18000567 du 26 mars 2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent 
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- Arrêté n° 2018-005 du 28 mars 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN6 avec 
fermeture du PR3+050 au PR6+230 dans le sens paris-Province, et du PR6+150 au PR3+120 dans le sens 
Province-Paris, pour une opération citoyenne de ramassage des déchets diffus le long de la RN6 à Brunoy et 
Montgeron le dimanche 8 avril 2018
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