
PRÉFET DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 020 spécial– publié le 22 mars 2016

Sommaire affiché du 22 mars 2016 au 21 mai 2016



Recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne N° 020 spécial – publié le 22 mars 2016

SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRCL
Arrêté  préfectoral  n°  2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/135  du  15  mars  2016  portant  imposition  de
prescriptions  spéciales  pour  l'exploitation d'un entrepôt  frigorifique soumis  à  déclaration exploité  par la
Société OLANO SERVICES sur son site de WISSOUS (91320) rue Didier Daurat et avenue Jeanne Garnerin

Arrêté  préfectoral  n°  2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/134  du  15  mars  2016mettant  en  demeure  la
Société INCINERIS de respecter les valeurs de rejets atmosphériques applicables pour son établissement
situé à ETAMPES

Arrêté  préfectoral  n°  2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/138 du  16  mars  2016 mettant  en  demeure  la
Société  BENNES  2000  de  respecter  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n° 2014-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/912 du 9 décembre 2014 portant imposition de mesures conservatoires pour
son site de LONGPONT-SUR-ORGE 

Arrêté  N°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/127  du  14  mars  2016  portant  autorisation  à  la  société
SEMAVERT d'exploiter une installation de méthanisation sur la commune d'Echarcon et de valorisation
agricole des effluents (Epandage) 

Arrêté n° 2016-PREF.DRCL/148 du 18 mars 2016 portant constatation de la représentation-substitution de la
Communauté  de  communes  des  2  Vallées  (CC2V)  à  la  commune  de  Mondeville  au  sein  du  Syndicat
Intercommunal des Eaux entre Rémarde et École ou SIERE, et en conséquence, transformation du SIERE en
syndicat mixte fermé 

AGENCE REGIONALE DE SANTE IDF - DELEGATION TERRITORIALE DE L’ESSONNE 
Arrêté  N°14ARS 91-2015-2016/OS/MS/AMB Portant  nomination  des  membres  du  conseil pédagogique
Institut de Formation en soins Infirmiers GPS PERRAY VAUCLUSE 91360 EPINAY SUR ORGE

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE
Arrêté n°2016/PREF/SCT/16/019 du 16 mars 2016 autorisant la société ALSTOM BOILER France située 12
rue Jean Bart 91300 MASSY à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 3 avril 2016, 3 juillet
2016, 2 octobre 2016 et 1er janvier 2017

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
Arrêté  n°  47/16/SPE/BTPA/MOT 23-16  du  21  mars  2016  portant  autorisation  d'une  manifestation  de
véhicules à moteur, organisée par la Société Automobiles Historiques, intitulée "Coupes de Printemps", sur
l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 02 avril 2016

Arrêté  n°  49/16/SPE/BTPA/MOT 33-16  du  21  mars  2016  portant  autorisation  d'une  manifestation  de
véhicules  à  moteur,  organisée  par  la  société  EVENT ET FORMATION,  intitulée  "Autodrome  Vintage
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