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SOMMAIRE

ARS

- Arrêté 2019-29 portant autorisation de création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)au sein de
l’EHPAD « résidence la citadine » situé à Massy, géré par l’Association ISATIS

- Arrêté 2019-28 portant autorisation de création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) au sein de 
l’EHPAD « Maison Sainte-Hélène » situé à Sainte Geneviève des Bois, géré par l’Association Monsieur 
Vincent

- Arrêté N° ARS-91-2019-04 du 05/02/2019 modifiant l’arrêté N° ARS-91-2018-109 portant modification de la 
dotation globale de fonctionnement pour l’année 2018 du Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A) « généraliste » Val d’Orge d’Athis-Mons 

DCSIPC

- Arrêté préfectoral n° 2019-126 DCSIPC/BDPC du 1er février 2019 abrogeant l'arrêté préfectoral 2019-125
DCSIPC/BDPC  du  30  janvier  portant  limitation  de  la  vitesse  et  interdiction  de  dépassement  faites  aux
véhicules de transport de marchandises et aux véhicules de transport  de marchandises dangereuses sur les
routes départementales de l'Essonne

DTPJJ

- Arrêté portant désignation d’instructeur dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

DRCL

-  Arrêté  n°2019-PREF-DRCL-030  du  1er  février  2019  portant  détermination  du  nombre  de  jurés
d'Assises pour l'année 2020 et répartition entre les communes ou leurs groupements

DCPPAT

- Ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial prévue le
jeudi  14  février  2019  à  10h30  statuant  sur  le  projet  d’extension  d’un  ensemble  commercial  par
l’extension du de 1 316 m² de la surface de vente du magasin INTERMARCHÉ SUPER, l’extension de
46 m² de la surface de vente des boutiques qui passeront de 4 à 5 cellules, et la création d’une moyenne
surface spécialisée en culture-loisirs de 558 m², situé 48 rue Raymond Laubier à DOURDAN

-  Arrêté  N°2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/031  du  4  février  2019  portant  imposition  à  l'APIG  de
prescription spéciales pour l'exploitation de ses installations situées 7 avenue des Peupliers à FLEURY-
MEROGIS

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/028  du  4  février  2019  mettant  en  demeure  la
SOCIETE LOCA BENNES PAYSAGE ET PATRIMOINE de régulariser sa situation administrative pour
ses installations localisées Chemin de la Poussinerie - Verville à BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (91680)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/029  du  4  février  2019  portant  imposition  de
mesures conservatoires dans l’attente de la régularisation administrative des installations exploitées par
la SOCIETE LOCA BENNES PAYSAGE ET PATRIMOINE et sises Chemin de la Poussinerie - Verville
à BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (91680) 

DIRECCTE

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/012 du 24 janvier 2019 autorisant la société NORD RÉDUCTEURS 
située 15 rue Gutenberg 68800 VIEUX THANN, à déroger à la règle du repos dominical chez son client 
la société CHRONOPOST située à CHILLY - MAZARIN, les dimanches 3 et 17 février 2019 ; 3, 17 et 
31 mars 2019 ; 28 avril 2019 ; 12 et 26 mai 2019 ; 16 et 30 juin 2019 ; 15 et 29 septembre 2019 ; 13 et 
27 octobre 2019 ; 17 novembre 2019

- Récépissé de déclaration SAP 792847626 du 4 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme S&L SERVICES représenté par Madame Sandra SILVA dont le siège social se 
situe 11 bis Chemin du Lanscanet à (91760) ITTEVILLE
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- Récépissé de déclaration SAP 752661447 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Monsieur MSID Zitouni domicilié 5 rue Anatole France à (91860) EPINAY SOUS 
SENART

- Récépissé de déclaration SAP 844668285 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Monsieur SAMI MOUTAOUAHHID domicilié 1 rue Joliot Curie Cesal Résidence 1 
Chambre 1C202 à (91190) GIF SUR YVETTE 

- Récépissé de déclaration SAP 845228659 du 25 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme KI SERVICES représenté par Monsieur Ismaïl Kaci dont le siège social se situe 7 rue 
Mirabeau à (91120) PALAISEAU

- Récépissé de déclaration SAP 847812104 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Madame Marina MARTIS RODRIGUES « RODRIGUES MNEGE ET REPASSAGE » 
domiciliée 101 Route de Massy à (91380) CHILLY MAZARIN 

- Récépissé de déclaration SAP 847520228 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’organisme ASSIST’FAMILY représenté par Monsieur Patrick CAUVILLE dont le siège social se situe 33 
rue des Roulles à (91360) EPINAY SOUS SENART

       - Récépissé de déclaration SAP 847761731 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’organisme LA CALECHE-SERVICES A LA PERSONNE représenté par Monsieur Frédéric LAJARTHE 
dont le siège social se situe 41 avenue Salvator Allede à (91220) BRETIGNY SUR ORGE 

 - Récépissé de déclaration SAP 804923910 du 5 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au micro-entrepreneur Monsieur ROLLAND Yannick domicilié 2 Bis Chemin de Mallasis à (91410) 
ROINVILLE SOUS DOURDAN

- Récépissé de déclaration SAP 832958441 du 25 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’entrepreneur individuel Madame Hélène BERTHELOT domiciliée 39 avenue Gabrielle d’Estrées à 
(91830) LECOUDRAY MONTCEAUX 

- Récépissé de déclaration SAP 507413599 du 30 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme SERVICES GAGNANTS représenté par Madame Christine SEVESTRE dont le siège 
social se situe 8 rue Archangé à (91400) ORSAY

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°19-016 du 30 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme SERVICES GAGNANTS représenté par Madame Christine SEVESTRE dont le siège social se 
situe 8 rue Archangé à (91400) ORSAY

- Récépissé de déclaration SAP 804783827 du 30 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme LONOMARAS représenté par Madame Chantal Pluton dont le siège social se situe 11 rue
Jean Moulin à (91210) DRAVEIL 

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°19-015 du 30 janvier 2019  d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme LONOMARAS représenté par Madame Chantal Pluton dont le siège social se situe 11 rue Jean 
Moulin à (91210) DRAVEIL ,

- Récépissé de déclaration SAP 794082313 du 30 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme ATOUT FEE (Franchise O2 Montlhéry) représenté par Madame Mélanie COSANI dont 
le siège social se situe 2 rue Ernest Chesneau à (91310) MONTLHERY 

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°19-014 du 30 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme ATOUT FEE (Franchise O2 Montlhéry) représenté par Madame Mélanie COSANI dont le siège 
social se situe 2 rue Ernest Chesneau à (91310) MONTLHERY 

DDFIP

- Décision n° 2019-DDFIP-018 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal et 
action en recouvrement du SIE d'ETAMPES

- Décision n° 2019-DDFIP-019 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal  du SIE 
d'ARPAJON
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- Décision n° 2019-DDFIP-020 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal et action
en recouvrement du SIE de YERRES

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2019-00124 du 4 février 2019 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-PREFECTURE DE PALAISEAU

- ARRÊTÉ n°2019/SP2/BCIIT/n°009 du 18 janvier 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
portant sur le projet de création de l’association foncière urbaine autorisée dénommée «  AFUa de LA 
PLAINE » sur le territoire de la commune de MONTLHERY

- AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE relatif au projet de création de l’association foncière urbaine autorisée 
dénommée «  AFUa de LA PLAINE » sur le territoire de la commune de MONTLHERY

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

- Arrêté n°22/19/SPE/BSPA/SÉCURITÉS du 07 février 2019portant désignation d'un jury à l'examen de 
certification à la pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiqies (PAE-FPSC) 
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 à 10 HEURES 30 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 673A – DOURDAN

• Projet d’extension d’un ensemble commercial par l’extension de 1 316 m² de la surface de vente
du magasin INTERMARCHE SUPER, en vue de porter sa surface totale de vente de 2 810 m² à
4 126 m², l’extension de 46 m² de la surface de vente des boutiques qui passeront de 4 à 5 cellules,
et la création d’une moyenne surface spécialisée en culture-loisirs de 558 m², situé 48 rue Laubier
à DOURDAN

















































































































































PRÉFET DE L’ESSONNE

SOUS-PRÉFECTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE CRÉATION DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE AUTORISÉE « LA PLAINE » 

Par arrêté n°2019/SP2/BCIIT/n°009 du 18 janvier 2019, le Préfet de l'ESSONNE a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet de création de l’Association Foncière Urbaine Autorisée dénommée : 
« AFUa de LA PLAINE » sis secteur de La Plaine sur le territoire de la commune de MONTLHERY.

Cette enquête se déroulera du lundi 18 février 2019 à 8h au samedi 23 mars 2019 à 12h inclus.

Cette association a pour objet le remembrement des parcelles situées à l’intérieur de son périmètre et la modification
corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes qui y sont attachées ; ainsi que la réalisation
des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires, le cas échéant les démolitions d’ouvrage et constructions se
rattachant à l’opération, directement ou indirectement, à titre d’accessoires ; enfin, la réalisation des voies et réseaux
nécessaires à l’opération de remembrement.

Pour conduire l’enquête, a été désigné Monsieur Michel LANGUILLE, en qualité de commissaire enquêteur.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de MONTLHERY – Château de la Souche, 1 rue Blanche de Castille, 91310
MONTLHÉRY – où toutes les observations et/ou propositions du public relatives à l'enquête pourront être adressées par
écrit au commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, destiné à recevoir les observations et les propositions du public, seront  mis à disposition en
mairie de la commune de MONTLHERY aux heures habituelles du public le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le samedi de 9h00 à 12h00.

Par  ailleurs,  le  dossier  d’enquête  est  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Essonne  :
https://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de MONTLHERY – Château de la Souche,
1 rue Blanche de Castille, 91310 MONTLHÉRY, pour recueillir les observations aux jours et heures suivants :

Lundi 18 février 2019
de 9h00 à 12h00

Mercredi 6 mars 2019
de 14h00 à 17h00

Samedi 23 mars 2019
de 9h00 à 12h00

Après avoir clos et signé le registre d’enquête, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique, le
commissaire-enquêteur adressera au sous-préfet de l’arrondissement de PALAISEAU, le dossier d’enquête comprenant le
registre accompagné des observations ainsi que son rapport et ses conclusions motivées. 

Le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire-enquêteur  seront  mis  à  disposition  du  public  à  la  Sous-Préfecture  de
l’arrondissement de Palaiseau – Avenue du Général de Gaulle 91120 Palaiseau – et à la mairie de MONTLHERY pendant
un  an  à  compter  de  la  date  de  clôture.  Ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  l’ESSONNE  –
https://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement

A titre d’information, à l’issue de l’enquête publique, les propriétaires inclus dans le périmètre de l’association sont
convoqués en assemblée générale constitutive le samedi 27 avril 2019 à 9h00 en mairie de MONTLHÉRY. 

La lettre de convocation comprend outre l’arrêté de mise à l’enquête, les statuts de la future association ainsi que le
formulaire  d’adhésion  ou  de  refus  d’adhésion.  Les  propriétaires  sont  prévenus  qu’à  défaut  d’avoir  formulé  leur
opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la réunion de l’assemblée constitutive, ou par
vote à l’assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l’association et y adhérer.

À l’issue de l’enquête publique et après avoir reçu le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive des propriétaires
concernés, le Préfet de l’ESSONNE statuera sur la demande de création de l’association foncière urbaine par arrêté
d’après les résultats de la consultation du public.

Cet  avis  est  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  dans  l’ESSONNE  à  l’adresse  suivante  :
https://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement


