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DCPPAT

- Arrêté préfectoral n° 2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/228 du 16 septembre 2021 portant prorogation
du délai d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par la société CYRUS ONE
pour l’exploitation d’installations de combustion dans le cadre de la création d’un datacenter
localisé 1, boulevard Arago ZI de Villemilan à WISSOUS (91320)

- Arrêté préfectoral n° 2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/230 du 21 septembre 2021 mettant en demeure
la société CSF FRANCE STATIONS SERVICE de respecter les prescriptions applicables pour son
établissement situé Route de Maisse, CD 137 – ZI Bois du Chenet sur le territoire de la commune
de MILLY-LA-FORET (91 490) 

DCSIPC

- Liste des systèmes de vidéoprotection autorisés, modifiés, renouvelés suite à la réunion de la
commission du 13 septembre 2021

DDT
-  Arrêté  préfectoral  n°  2021–DDT–SE–366  du  9  septembre  2021  portant  attribution  d’une
subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs au Syndicat de l'Orge,
de la Rémarde et de la Prédecelle (SYORP)

PRÉFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2021-00966 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction
des finances, de la commande publique et de la performance

- Arrêté n°2021/3118/052 portant modification de l’arrêté n°2021/3118/003 du 10 février  2021
relatif  à  la  composition  du  comité  technique  des  directions  et  services  administratifs  et
techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation des agents de
l’État 

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES

- Arrêté n° 162/21/SPE/BSPA/HOMOLOG portant renouvellement de l'homologation d'un circuit
d'entraînement de moto-cross sur la commune de Vaugrigneuse - lieu dit Machery

- Arrêté préfectoral n° 163/21/SPE/BSPA/MOT 68 -21 du 20/09/2021 portant autorisation d'une
épreuve de véhicules série Vintage et modernes intitulée US MOTOR SHOW + RUNS, organisée
par Event & Formation - UTAC sur un circuit homologué sur la commune de Linas-Montlhéry le
samedi 25 septembre 2021 

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté N°2021/SP2/BCIIT/149 du 27 août 2021 approuvant le Cahier des Charges de la Cession
entre l'EPAPS et SEQENS d'un terrain (Lot NF2a) sis ZAC de Moulon à Gif-sur-Yvette 






























































































































































































