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-  Arrêté  préfectoral  n°2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/091  du  14  mai  2019  portant  imposition  à  la  Régie
Autonome des Transports Parisiens (RATP) de prescriptions spéciales pour l’exploitation de ses installations
situées 400 av d’Orléans - ZAC du Pérou à MASSY

-  Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/092  du  17  mai  2019  portant  autorisation
environnementale relative à l’exploitation, par la société PARCOLOG GESTION,  d’un centre de distribution
et  de sécurisation de produits  pharmaceutiques situé sur l’emprise de l’ancienne base aérienne 217 sur le
territoire de la commune du PLESSIS-PATE (91220)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/094  du  20  mai  2019  portant  prorogation  de  délai
d'instruction à la demande d'enregistrement présentée par la société ETS ARNOULT pour l'exploitation d'une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur le territoire de la commune d'ORVEAU (91590)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/  095 du 22 mai  2019 mettant  en demeure la  société
LOGICOR 1 de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé à CHILLY-MAZARIN 

DRIEA

-  Décision  du  17  mai  2019  portant  déclaration  d’inutilité,  de  déclassement  et  remise  au  service  France
Domaine des parcelles cadastrées AR 147-152 et 154 situées sur la commune de LONGPONT-SUR-ORGE
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l'administration de la préfecture de police
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- Arrêté n° 2019-00468 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de sécurité dans une gare du département de l’Essonne ainsi que dans les véhicules de transport la
desservant le mardi 11 juin 2019 
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Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

- Arrêté n°135/19/BSPA/SECURITES du 20 mai 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux épreuves 
d'un recyclage du Brevet National de sécurité et de Sauvetage Aquatique

- Arrêté préfectoral n° 151/19/SPE/BSPA/MOT 50-19 du 23 mai 2019 portant autorisation d'une épreuve 
motocycliste intitulée "TRIAL DU GRAND PARC A MARCOUSSIS" le dimanche 26 mai 2019

- Arrêté préfectoral n° 152/19/SPE/BSPA/MOT 64-19 du 23 mai 2019 portant autorisation d'une manifestation
de DRIFT organisée par la société Event et Formation intitulée DRIFT - JAP N CAR FESTIVAL sur 
l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 25 mai 2019
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- Décision portant délégation de signature n° 010/2019 au bénéfice des pharmaciens du Centre Hospitalier Sud
Francilien

DDFIP

- Décision 2019-DDFIP-038 - Liste des chefs de service de la DDFIP de l'Essonne au 1er juin 2019
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- 2019-46 – Décision portant délégation de signature à Sandrine BEDNARSKI – GHNE 16 04 2019
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- Arrêté préfectoral N°2019-PREF-DRSR/BRI-1070 du 13 mai 2019 portant habilitation dans le domaine 
funéraire du Syndicat Intercommunal de l'Orme à Moineaux des Ulis (SICOMU)

- Arrêté préfectoral N°2019-PREF-DRSR/BRI-1071 du 13 mai 2019 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement de la SARL POMPES FUNEBRES RAFI sis à DRAVEIL

DDT

- Arrêté n° 2019-DDT-SE-173 du 6 mai 2019 relatif à l'homologation du plan annuel de répartition entre les 
préleveurs irrigants des volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé au cours de la campagne 2019-2020, en
application de l'arrêté n° 2017-PREF-DRCL-BEPAFI-SSPILL-511 du 17 juillet 2017, portant autorisation 
unique pluriannuelle de prélèvement d'eau destiné à l'irrigation agricole du territoire de la "Beauce centrale" 
du département de l'Essonne pour la période 2017-2031

DRCL

- Arrêté interdépartemental n°2019/DRCL/BLI/54 du 22 mai 2019 portant extension du périmètre 
d'intervention du syndicat mixte "Seine-et-Marne Numérique"

DDCS

- Arrêté 2019-DDCS-91-n° 38 du 22 mai 2019 portant agrément de l’association « Oppélia-les Buissonnets »

- Arrêté 2019-DDCS-91-n° 39 du 22 mai 2019 portant agrément de l’association « Oppélia-les Buissonnets »

CNAPS

- Délibération n° DD/CLAC/SE/N° 06/2019-04-08 du 8 avril  2019 à l’encontre de la société «  CPC 
SERVICES »
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