
 

PRÉFET DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 077 publié le 18 juillet 2019

Sommaire affiché du 18 juillet 2019 au 17 septembre 2019



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 077 publié le 18 juillet 2019

SOMMAIRE

ARS

- Décision tarifaire n°1319 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2019 du SSIAD DRAVEIL
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- Arrêté n° 2019-DDT-SE-252 du 17 juillet 2019 fixant les mesures de restriction des usages de l'eau dans le 
bassin versant de l'Orge et de ses affluents à l'exception de l'Yvette et de ses affluents

- Arrêté numéro 250-2019-DDT-SHRU du 17 juillet 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à
l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour
l’acquisition d’un bien cadastré AA 105 situé au 5 rue de Fretay à Villejust
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-  Arrêté  n°  2019/PREF/SCT/19/051  du  15  juillet  2019  autorisant  la  société  CHANTIERS  MODERNES
CONSTRUCTION située 3 rue Ernest Flammarion 94550 CHEVILLY-LARUE, à déroger à la règle du repos
dominical les dimanches 4, 11 et 19 août pour le chantier « Renforcement du pont avions n° 2 » de l’aéroport
d’Orly
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dominical les dimanches du 28 juillet au 24 novembre 2019 pour le chantier de réfection de la piste 3 de
l’aéroport d’Orly
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située  71-75  avenue  du  Président  Kennedy  –  91170  VIRY CHATILLON,  à  déroger  à  la  règle  du  repos
dominical les dimanches du 28 juillet au 10 novembre 2019 pour le chantier de réfection de la piste 3 de
l’aéroport d’Orly

- Arrêté n° 2019/PREF/SCT/19/054 du 15 juillet 2019  autorisant la société  AXIMUM ILE DE FRANCE EST
située  rue  des  Cochets–  91220  BRETIGNY SUR  ORGE,  à  déroger  à  la  règle  du  repos  dominical  les
dimanches du 11 août au 27 octobre 2019 pour le chantier de réfection de la piste 3 de l’aéroport d’Orly
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- Décision n° 0012.1GC/2019 portant délégation de signature à compter du 17 juin 2019
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-  Arrête  N° 2019-PREF-DCSIPC/BSIOP/936 du 17 juillet  2019 réglementant  temporairement  la  vente  au
détail, le transport et le port de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, ainsi que le
port et le transport d’objets pouvant servir d’armes par destination ou faire échec aux opérations de maintien
de l’ordre public dans le département de l’Essonne à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations
de football 2019

DRCL

-  Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF-DRCL-245  du  18  juillet  2019  portant  modification  des  statuts  de  la
communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, par la modification de la liste des compétences
facultatives, de l'article 4 relatif aux instances communautaires de la liste des compétences optionnelles par la
redéfinition de la compétence "assainissement" et  l'ajout dans la liste des compétences facultatives "de la
gestion des eaux pluviales urbaines", accompagné de ses statuts

PRÉFECTURE DE POLICE

-  Arrêté  n  °2019-00624 accordant  délégation  de  la  signature  préfectorale  au  sein  du  service  des  affaires
immobilières
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