
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 051  publié le 17 mai 2018

Sommaire affiché du 17 mai 2018 au 16 juillet 2018



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 051 publié le 17 mai 2018

SOMMAIRE

PREFECTURE DE POLICE
- Arrêté n°2018-00344  du 9 mai 2018 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du secrétariat 
général de la zone de défense et de sécurité de Paris

DDFIP
- décision 2018 - DDFIP - 030 du 4 mai 2018 portant délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal et action en recouvrement de la comptable du service des impôts des entreprises de JUVISY

- décision 2018 – DDFIP – 029 du 14 mai 2018 portant délégations spéciales de signature pour les missions
rattachées

- décision 2018 – DDFIP – 034 du 2 mai 2018 portant délégation de signature d’un comptable chargé d’une
trésorerie

DDCS
- arrêté n° 2018-DDCS-91-17 du 11 mai 2018 portant  renouvellement d'autorisation du Centre d'accueil pour
demandeurs d'asile « CADA FTDA DE L'ESSONNE »  géré par l'association France Terre d'Asile

- arrêté DDCS 91 n°2018-DDCS-91-18 du 17 mai 2018 désignant le seuil de ressources du premier quartile des
demandeurs de logement social sur le département de l'Essonne 

DCPPAT
- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF-DCPPAT-BUPPE/072 du 15 mai 2018 mettant en demeure la SCI TELOU
d’éliminer les déchets présents sur la parcelle n° A254 localisée 1 bis Route d’Orléans à Ballainvilliers dans
des filières autorisées

-Arrêté préfectoral n° 2018-PREF-DCPPAT-BUPPE/073 du 15 mai 2018 portant prorogation du bénéfice des
droits  acquis  liés  à  l’antériorité  au  classement  relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement pour un projet de parc éolien à ANGERVILLE porté par la société ANGERVILLE ENERGIES

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF-DCPPAT-BUPPE/074 du 15 mai 2018 portant prorogation du bénéfice des
droits  acquis  liés  à  l’antériorité  au  classement  relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement pour un projet de parc éolien à ANGERVILLE porté par la société LES POINTES ENERGIES

DDT
-  Arrêté n° 2018-DDT-SE-229 du 15 mai 2018 portant agrément du président et trésorière de l’Association
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « L’entente des pêcheurs » à DRAVEIL-VIGNEUX

- Arrêté n° 2018-DDT-SE-230 du 16 mai 2018 portant définition des points d'eau pour l'application de l'arrêté
ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et
de leurs adjuvants visés à l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime 

DRIEE
-  Arrêté  préfectoral  n°2018/PREF/DRIEE/n°0014  du  16  mai  2018  modifiant  l'arrêté  n°  2013
PREF/DCSIPC/SID-PC/115 du 16 septembre 2013 portant création de la Commission de Suivi de Site (C.S.S.)
autour  des  installations  classées  ARIANEGROUP  (anciennement  HERAKLES)  et  PMC  ISOCHEM
(anciennement ISOCHEM) à Vert-Le-Petit.

DRIEA
-  arrêté  préfectoral  n°2018/DRIEA/DIRIF/007  du  14  mai  2018  portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation  sur  l’autoroute  A10,  dans  le  sens  province-Paris  entre  le  PR 11+000 et  le  PR 6+500,  pour  la
réalisation d’une voie dédiée aux bus

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 051 publié le 17 mai 2018

DIRECCTE
-  récépissé  de  déclaration  SAP  2018/N°  839299815  du  9  mai  2018  d'un  micro-entrepreneur  Monsieur
ELOUAN ARGOUARC'H  6 rue Charles Fourier 91000 EVRY

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 839359130 du 9 mai 2018 de la SAS ACMA SAP ENSEIGNE 4 rue
Maryse Bastié 91430 IGNY

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 839148137 du 2 mai 2018 d'un micro-entrepreneur Madame SAMIA
SIDAHMED 26 cours Pierre Vasseur X123 Résidence Manceau 91120 PALAISEAU

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 838898989 du 2 mai 2018 d'un micro-entrepreneur Monsieur Romain
PANAGET 1 rue Joliot Curie Appt-4CC204 91190 GIF SUR YVETTE

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 493589675 du 9 avril 2018 de la SARL MARIE SERVICES 20 rue du
Coteau 91360 EPINAY SUR ORGE

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 817709249 du 9 avril 2018 de la SAS TRANQUIL'I-T SERVICES 11
Ruelle Marin Denis 91750 CHEVANNES,

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 832458442 du 9 avril 2018 de la SAS QUEEN & KING SERVICES
4bis rue Edouard Herriot 91300 MASSY

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 838495257 du 9 avril 2018 d'un micro-entrepreneur Madame Marie-
Noëlle CHAUMEIL 12 allée des Coquetiers 91080 COURCOURONNES

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 838789139 du 17 avril 2018 de la SOCIETE GENESE 124 rue de la
République 91150 ETAMPES

-  récépissé  de  déclaration SAP 2018/N°  785236555  du  17  avril  2018  de  l'organisme  ASSOCIATION DE
MAINTIEN ET D'AIDE A DOMICILE 68 rue Pierre Brossolette 91130 RIS ORANGIS

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 837591148 du 17 avril 2018 d'un micro-entrepreneur Monsieur LOPES
MORGADO Nuno José 100 avenue de l'Armée Leclerc 91420 MORANGIS

-  récépissé  de déclaration SAP 2018/N° 837978303 du 4 avril  2018 d'un entrepreneur  individuel  Madame
Sandrine LOPES 6bis rue du Général Leclerc 91420 FORGES LES BAINS

- récépissé de déclaration SAP 2018/N° 838595767 du 4 avril 2018 d'un micro-entrepreneur Madame Mélissa
GUILLARD 6 rue Saint Anne 91210 DRAVEIL

-récépissé de déclaration SAP 2018/N° 814553764 du 27 mars 2018 de l'organisme NOUNOU A DOM 91 41
rue du Petit Mennecy 91540 MENNECY

-récépissé  de  déclaration SAP  2018/N°  491666194  du  27  mars  2018  de  la  SARL  QUALI  SERVICES
PARTICULIERS 41 rue du Petit Mennecy 91540 MENNECY

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  arrêté n° 2018/SP2/BCIIT/n°025 du 17 mai 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la
délivrance  de  permis  de  construire  du  Campus  AgroParisTech-INRA,  au  sein  de  la  zone  d’aménagement
concerté (ZAC) de  l’Ecole Polytechnique sur le territoire de la commune de Palaiseau
- avis d’enquête publique relatif au projet de construction du Campus AgroParisTech-INRA au sein de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) de l’Ecole Polytechnique sur le territoire de la commune de Palaiseau

3



^-rtr\

-]-
II

PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018*00314
accordant délégation de la signature préfectorale au sein

du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de paris

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L.444_3 ;

vu le code de la défense, notamment son article L2311-l relatif au secret de la défense
nationale ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article R* 122-43 relatif aux conditions
dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité Je p*ir, p*,
déléguer sa signature ;

vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à I'action des services de l'État ians res régions et aepu.t"ï"n1. 
"tnotamment ses articles 76 et 77 ;

Vu le décret n"2006-r780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
T:!9r." a" recrutement et de gestion de cer[ains personnels relevant du ministère der lnleneur :

vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l,organisation de lapréfecture de police ;

vu l'anêté préfectoral n' 2017-010g6 du 23 novembre 2017, rcratif àr,organisaton de ladirection de I'ordre public et de la circulation et notamment son article 4 par requel cettedirection est.chargée des opérations de régulation de la circulation et des missions desécurité routière sur les routes dont ra liste esi fixée par anêté du ministre de l'iniérie;-;

vu I'arrêté préfectoral n' 20tg-0029g du 1g avril 20lg reratif aux missions et àI'organisation du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

vu le décret du 21 avril 2016, par requer M. Marc MEUNIER, administrateur civil horsclasse, directeur général de r'étabrissôment de preparation et de réponse uu* *g"rr.",sanitaires, est nommé préfet, secrétaire général à" iu ,on. de défense et de sécurité deParis ;

vu le décret du 19 avril 2017 par lequer M Michel DELpuECH, préfet de la région d,Ie-de-France, préfet de paris (hors classe), est nommé préfet de policeie ra.is (ho.slhsse; ,

REPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté, Egalité, Fraternité



Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article 1""

Délégation permanente est donnée à M. Marc MEUNIER, préfet, secrétaire général de la
zone de défense et de sécurité de Paris, à l'effet de signer, au nom du préfet de police et
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté du 18 avril 2018
susvisé, ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de
maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation permanente est donnée à M. Marc MEUNIER à I'effet de signer, au nom du
préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou
conventions nécessaires à I'exercice des attributions dévolues au préfet de police en matière
de protection du secret de la défense nationale.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc MEUNIER, le colonel BSpp Gilles
MALIE, chef d'état major de zone, est habilité à signer tous actes, décisions et pièces
comptables dans les limites de ses athibutions respectives et de la délégation consentie aux
articles I et 2 du présent arrêté, à I'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ;- au fonds d'aide à l'investissement des services départernentaux d'incendie et de
secours.

Article 4

En cas_ d'absence ou d'empêchement du colonel Gilles MALIÉ, M. Frédéric LELIEVRB,
colonel des sapeurs pompiers professionnels, chef du département anticipation, est habilité
à signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans les limites de sei attributions et de
la délégation consentie aux articles 1 et 2 du présent anêté, à I'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ;- au fonds d'aide à l'investissement des services départernentaux d'incendie et de
secours.

Article 5

En- cas d'absence ou d'empêchement du colonel Frédéric LELIEVRE, les actes nécessaires
à l'exercice des missions préwes à l'article 2 de l'anêté du lg avril 201g susvisé, ainsi que
les actes, décisions et pièces comptables mentionnés à I'article 3 du présent arrêté, sous
réserve des exclusions visées à ce même article, peuvent être signés, dans la limite de leurs
attributions respectives, par M. Fabrice DUMAS, attaché principal d'administration de
I'Etat' chef du bureau des assorciations de sécurité civile et, 

"n "u, 
à'ab."o"e de ce demier,

par Mme Véronique BOBINET, secrétaire administratif de crasse normale, aa3ointe au ciler
du bureau sécurité civile.
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Article 6

Iæ préfe{ directeur du cabinet et le péfet secrétaire général de la zone de défense et de
sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concenre, dc I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes adminisûatifs de la préfecture de police, aux recueils des acûes
adminisûatifs des pÉfectwes de la zone de défense de Paris, ninsi qu'au bulletin municipol
officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, l" 0 g llAl 20lt

2018-û0344 3B

























































PRÉFETE DE L’ESSONNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  2018/DRIEA/DiRIF/

portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A10,
dans le sens province-Paris entre le PR 11+000 et le PR 6+500,

pour la réalisation d’une voie dédiée aux bus

La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Pénal,

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et les départements,

Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,

Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016, fixant la liste
des routes à grande circulation,

Vu le décret n°2010-687 du24 juin 2010 relatifs à l’organisation et aux missions des services de l’État
dans la région et les départements d’Île-de-France,

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de la Préfète de l’Essonne (Hors classe) Mme Josiane
CHEVALIER,

Vu l’arrêté ministériel du 9 avril 2018 portant nomination de Madame Emmanuelle GAY, ingénieure
générale des ponts, des eaux et des forêts, Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Équipement
et de l’Aménagement d’Île-de-France,

Vu l’arrêté du préfet de la Île-de-France n° IDF-2016-12-15-021 potant organisation des services de la
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France,

Vu la décision du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement n°2017-
1 du 10 janvier 2017 portant organisation des services de la direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-PREF-DCPPAT-BCA-062 en date du 24 avril 2018 de Madame la Préfète
de l’Essonne portant délégation de signature à Madame Emmanuelle GAY, Directrice Régionale et
Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France, relative à la gestion du
domaine public, à l’exploitation de la route, aux opérations domaniales sur le réseau national structurant
et à la procédure d’engagement de l’État pour les marchés d’ingénierie d’appuis territoriale,

Vu la décision DRIEA IF 2018-0562 en date du 26 avril 2018de madame la directrice régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature pour les matières exercées pour le compte de la préfète de l’Essonne,
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Vu la circulaire du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie fixant le calendrier
des « Jours hors Chantier » 2018,

Vu l’avis du directeur des Routes Île-de-France,

Vu l’avis du commandant de la Compagne Républicaine de Sécurité Sud IDF,

Vu l’avis du commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de l’Essonne,

Vu l’avis du commandant de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Essonne,

Vu l’avis du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette,

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants
pendant la réalisation des travaux d’aménagement d’une voie dédiée aux bus sur l’autoroute A10, il y a
lieu de réglementer temporairement la circulation,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :

Pour les travaux sus-visés, l’autoroute A10, dans le sens province-Paris, du PR 11+000 au PR 06+500
est interdite à la circulation sauf besoins du chantier et nécessités de service, chaque nuit de 0h00 à
3h00, du lundi 14 mai à minuit au mardi 15 mai 2018 à 03h00 et du mardi 15 mai à minuit au mercredi
16 mai 2018 à 03h00. En conséquence, tous les accès à cette section de l’autoroute A10 sont également
interdits à la circulation sauf besoins du chantier ou nécessités de service.

Dans ce cadre : 

• Les usagers de l’autoroute A10 venant de la province et souhaitant poursuivre en direction de
Paris sont déviés à partir de la fermeture par la sortie N°9 « VILLEBON – ZA
COURTABOEUF », la rue du Grand Dôme en direction de Villebon-sur-Yvette, la RD 59
« avenue de la Plesse » en direction de Villebon, la RD 591 en direction de Massy et l’autoroute
A10 en direction de Paris à l’échangeur de Massy.

• Les usagers de la RD118 (dans le sens Villejust vers Les Ulis) souhaitant rejoindre l’autoroute
A10 (en direction de Paris) sont déviés par la RD118 en direction des Ulis, font demi-tour au ring
des Ulis, la RD118 dans le sens Les Ulis vers Villejust, la RD 59 « avenue de la Plesse » en
direction de Villebon, la RD 591 en direction de Massy et l’autoroute A10 en direction de Paris à
l’échangeur de Massy.
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• Les usagers de la RD118 (dans le sens Les Ulis vers Villejust) souhaitant rejoindre l’autoroute
A10 (en direction de Paris) sont déviés par la RD 59 « avenue de la Plesse » en direction de
Villebon, la RD 591 en direction de Massy et l’autoroute A10 en direction de Paris à l’échangeur
de Massy.

• Les usagers circulant sur la RD188 (dans le sens Les Ulis vers Paris) souhaitant rejoindre
l’autoroute A10 (en direction de Paris) sont déviés par la RN118 en direction de Paris, la sortie
« Orsay centre »,la RN118 en direction de la province, la sortie n°14 « CHARTRES - LES
ULIS », la RD118 dans le sens Les Ulis vers Villejust, la RD 59 « avenue de la Plesse » en
direction de Villebon, la RD 591 en direction de Massy et l’autoroute A10 en direction de Paris à
l’échangeur de Massy.

ARTICLE 2     :

La direction des routes Île-de-France (DRIEA/DiRIF/SEER/AGER Sud/UER d’Orsay/Villabé/CEI
d’Orsay) assure la mise en place, la maintenance et le repli de la signalisation temporaire.

La signalisation est conforme aux dispositions en vigueur édictées par l'arrêté interministériel du 24
novembre 1967 modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière, Livre I - 8ème partie - approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992.

ARTICLE 3:

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 4:

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique.
Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui doit alors être
exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité compétente, le silence
de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un recours administratif valant
décision implicite de rejet.
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ARTICLE 5     :

• Le Directeur de Cabinet de la Préfète de l’Essonne,
• Le Directeur des routes Île-de-France,
• Le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière Sud Île-de-France,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de l’Essonne.
Une copie est adressée aux :

• Préfet de région, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,
• Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Essonne.
• Le Commandant de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Essonne,
• Le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière de l’Essonne,

• Maire de la commune de Villebon-sur-Yvette

Fait à Créteil, le 14 mai 2018
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Pour la Préfète et par délégation,
pour la directrice régionale et interdépartementale

de l'équipement et de l'aménagement Île-de-France,

le directeur régional et interdépartemental adjoint,
directeur des routes Île-de-France

 

Alain MONTEIL






































































