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PREFECTURE DE L’ESSONNE

UD DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/489624346 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré à l’association  ACCRO’MATHS sise au 54 Rue Fontaine 91180 SAINT GERMAIN LES
ARPAJON.

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/530749910 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’Eurl  CHEVANNES  MULTI  SERVICES  sise  au  42  Rue  de  la  libération  91750
CHEVANNES.

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/531225456 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’Eurl  CYF SERVICES « MERCI+ »  sise  au  170 Avenue  Gabriel  Péri  91700 SAINTE
GENEVIEVE DES BOIS.

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/531742658 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à la Sarl MADAME ET SERVICES ETAMPES sise au 2 Route de Vauvert 91150 ORMOY LA
RIVIERE.

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/820031284 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à la Sasu SLC PAYSAGE SERVICES sise au 55 Avenue Paul Doumer 91160 SAULX LES
CHARTREUX.

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/820289130 du 24 juin 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’autoentrepreneur  ORIOLA  Angel  sis  au  15  Avenue  Moulin  de  la  Planche  91120
PALAISEAU.

DRCL
- Arrêté inter-préfectoral n° 75-2016-06-10-008 en date du 10 juin 2016 portant modification des statuts du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France "SIGEIF"

- Arrêté n°2016-PREF.DRCL.BEPAFI.SSPILL/450 du 23 juin 2016 portant imposition à la Société SEMAVERT
de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées « Lieudit "Le Cimetière aux
Chevaux" Ecosite de Vert-le-Grand à VERT-LE-GRAND

-  Arrêté  inter  préfectoral  (77  et  91)  n°2016-PREF-DRCL-62  du  29  juin  2016  portant  constatation  de  la
représentation-substitution  de la  Communauté  de  communes  des  2 Vallées  (CC2V)  pour  les  communes  de
Courances, Dannemois, Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École, Oncy-sur-École et Soisy-sur-École (91), au sein du
Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien de la Rivière École (SIARE) et en conséquence,
transformation du SIARE en syndicat mixte fermé

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/460 du 27 juin 2016 portant imposition à la Société
TOTAL MARKETING FRANCE de prescriptions  spéciales  pour  l’exploitation de ses  installations  situées,
Autoroute A10 - aire de Limours - Relais de Chanteraine à BRIIS-SOUS-FORGES

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/455 du 27 juin 2016 mettant en demeure M. Philippe
MOLAS d’éliminer les déchets présents sur la parcelle n° 254 localisée 1 bis Route d’Orléans à Ballainvilliers
dans des filières autorisées 
 
DDFIP
- Délégation de signature 2016-DDFIP-049 de la trésorerie de Longjumeau

- Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du SIP d'Arpajon – 2016-DDFIP-050

- Liste des responsables de service disposant au 1er juillet 2016 de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts -
2016-DDFIP-051

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°066 - publié le 1er juillet 2016

- Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du SIP de Palaiseau nord-est  2016-
DDFIP-052

- Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de la trésorerie d'Athis-Mons 2016-DDFIP 053

- Délégation de signature du comptable de la PAIRIE Départementale de l'Essonne 2016-DDFIP-054

DSDEN
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n°18 du 19 mai 2016

- arrêté 2016-DSDEN-SG-n°26 du 28 juin 2016 arrêté de subdélégation de signature portant modification arrêté
n°17 du 19 mai 2016

- arrêté 2016-DSDEN-SG-n°25 du 16 juin 2016 nomination membres CHSCTD portant  modification arrêté
n°16 du 24 mars 2016

CENTRE HOSPTIALIER SUD-FRANCILIEN
- avis de concours sur titres pour l’accès au grade de psychologue classe normale

CABINET
- arrêté préfectoral n°DRIEA/DIRIF 2016-022 portant sur la réglementation permanente de la vitesse sur le
Route Nationale 6 (RN6) dans les deux sens de circulation dans la traversée du département de l'Essonne

MAISON D’ARRET DE FLEURY
- Décision 2016-D-30-DSD du 28 juin 2016 – portant délégation permanente de signature (annule et remplace la
décision n°2016-D-14-DSD du 01 juin 2016) 
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-  arrêté  n°ARS 91/2016/OS-40 en date du 23 juin 2016 fixant  la  composition de la commission d’activité
libérale du centre hospitalier d’Arpajon

-  arrêté  n°2016-164  portant  cession  d’autorisation  de  l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes  dénommé  « Résidence  Arpage »  sise  8  allée  du  Docteur  Guérin  à  Athis-Mons  (91200)  de
l’Association de Résidences  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  (ARPAD) à  Paris  (75008)  au bénéfice  de
l’Association ARPAVIE, sise 103 boulevard Haussmann à Paris (75008)

-  arrêté  n°2016-163  portant  cession  d’autorisation  de  l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes  dénommé  « Arpaje  Louis  Pasteur »  sis  7-9  avenue  Mazarin  à  Chilly-Mazarin  (91380)  de
l’Association de Résidences  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  (ARPAD) à  Paris  (75008)  au bénéfice  de
l’Association ARPAVIE, sise 103 boulevard Haussmann à Paris (75008)

-  arrêté  n°2016-162  portant  cession  d’autorisation  de  l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes dénommé « Arpaje Camille Desmoulins » sis 2 avenue Anatole France à Juvisy-sur-Orge (91260)
de l’Association de Résidences pour Personnes Agées Dépendantes (ARPAD) à Paris (75008) au bénéfice de
l’Association ARPAVIE, sise 103 boulevard Haussmann à Paris (75008)

- Décision tarifaire n°357 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD TRIADE
91 PALAISEAU – 910018290

- Décision tarifaire n°367 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD RIS
ORANGIS – 910807916

- Décision tarifaire n°363 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD ADMR
TROIS RIVIERES – 910002849

- Décision tarifaire n°348 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD GIF SUR
YVETTE – 910002344

-  Décision  tarifaire  n°352  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  du  SSIAD
LIMOURS – 910814367
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-  Décision  tarifaire  n°447  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE GRANGER – 910300110

-  Décision  tarifaire  n°429  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE BRUNOY – 910811736

-  Décision  tarifaire  n°433  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE KORIAN LES COTEAUX DE L’YVETTE – 910019025

- Décision tarifaire n°437 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LES
JARDINS DE SERENA – 910813120

-  Décision  tarifaire  n°446  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE COLOMBIER DE CORBREUSE – 910813815

-  Décision  tarifaire  n°438  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE LE FLORE – 910701614

- Décision tarifaire n°320 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD DU
PETIT ST MARS – 910800929

-  Décision  tarifaire  n°430  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE MEDICIS – 910013218

-  Décision  tarifaire  n°439  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
KORIAN LE GATINAIS – 910701580

- Décision tarifaire n°440 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD NOTRE
DAME ESPERANCE – 910702224

-   Décision tarifaire  n°448 portant  fixation de la  dotation globale  de  soins  pour  l’année 2016 de EHPAD
KORIAN TAMIAS – 910806215

- Décision tarifaire n°441 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LE
MANOIR – 910701663

- Décision tarifaire n°325 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LES
JARDINS DE ROINVILLE – 910813450

- Décision tarifaire n°335 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LA PIE
VOLEUSE – 910700293

- Décision tarifaire n°426 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LE
CENTENAIRE – 910800523

- Décision tarifaire n°328 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LES
JARDINS DU PLESSIS – 910017334

- Décision tarifaire n°321 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LES
GROUETTES – 910002427

-  Décision  tarifaire  n°322  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE LES HAUTES FUTAIES – 910811108

-  Décision  tarifaire  n°334  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE DE L’ORGE – 910004589

-  Décision  tarifaire  n°477  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
FONTAINE DE MEDICIS – 910815281

- Décision tarifaire n°323 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LA
RESIDENCE DE MEDICIS – 910009638

-  Décision  tarifaire  n°478  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  de  EHPAD
RESIDENCE SOFIA – 910808807

- Décision tarifaire n°476 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de EHPAD LA
MAISON RUSSE – 910700368
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-  Décision  tarifaire  n°383  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  du  SSIAD
VERRIERE LE BUISSON – 910806231

- Décision tarifaire n°386 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD VIRY
CHATILLON – 910814011

- Décision tarifaire n°365 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD SAULX
LES CHARTREUX – 910480029

-  Décision  tarifaire  n°390  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de  soins  pour  l’année  2016  du  SSIAD
SAVIGNY SUR ORGE – 910808955

- Décision tarifaire n°382 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SSIAD SOISY
SUR ECOLE – 910805746

- Arrêté n°ARS 91/2016/OS-37 du 27 mai 2016 portant désignation des membres de la commission de l’activité
libérale du centre hospitalier sud francilien

DRIEA – DIRIF

- arrêté préfectoral N°2016/DRIEA/DiRIF/023 portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN104
intérieure du PR 37+700 au PR 39+340 pour la surélévation de deux pylônes RTE dans le cadre des travaux
préparatoires du Tram-Train Massy-Évry

- arrêté préfectoral N°DRIEA/DiRIF/2016-024 portant réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle
Sud d’entrée de l’autoroute A6, dans le sens province-Paris, depuis la RD445 à Viry-Châtillon (échangeur n°7)

DDCS

- Arrêté n°2016-DDCS-91-56 du 01/07/2016 modifiant l’arrêté DDCS N°2010-DDCS-91-52 du 6 octobre 2010
portant autorisation d’exercer du service tutélaire de l’association de garde à domicile du Val d’Orge (AGDVO)

- Arrêté n°2016-DDCS-91-57 du 01/07/2016 modifiant l’arrêté DDCS N°2010-DDCS-91-49 du 6 octobre 2010
portant autorisation d’exercer du service tutélaire de l’association juridique protection et conseil de l’Essonne
(AJPC)

- Arrêté n°2016-DDCS-91-58 du 01/07/2016 modifiant l’arrêté DDCS N°2010-DDCS-91-51 du 6 octobre 2010
portant autorisation d’exercer du service tutélaire de l’association tutélaire de l’Essonne (ATE)

- Arrêté n°2016-DDCS-91-59 du 01/07/2016 modifiant l’arrêté DDCS N°2010-DDCS-91-50 du 6 octobre 2010
portant  autorisation  d’exercer  du  service  tutélaire  de  l’union  départementale  des  associations  familiales  de
l’Essonne (UDAF)

5





























































































GOUMAS
Machine à écrire
2016-DDFIP-049
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Machine à écrire
2016-DDFIP-050









Isabelle MERCIER

Laurent SERUGUE

Hervé PAILLET

François MILLET-CHAMBEAU
Geneviève RAUTUREAU

Anne-Marie SICRE
Corine MARTI

Serge LODIER

Odile CLEMENT

Martine PROCACCI

Christine CHILLOUX

Serge LODIER (intérim)

Marie-Christine KOZIOL

Marie-Laurence LAVALLEE

Marie-Françoise ROGER

Pôle de recouvrement spécialisé départemental (Evry)

PALAISEAU
 YERRESSylvain CONRAD

 MASSY

 CORBEIL
ETAMPES

EVRY
 JUVISY

Direction départementale des finances publiques de l'Essonne

Responsables des services

 ARPAJON

Prénom - Nom

Service des impôts des entreprises

Liste des responsables de service disposant au 1er juillet 2016 de la délégation de signature en matiè re de 
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III  de l'article 408 de l'annexe II

au code général des impôts

Simone DEFLACELIERE

Patrick THIL

Catherine JULLIERE

Pascal VIENNE

Béatrice LESCALIER

Huguette BOURRIQUET

Anne-Françoise GLODINON-GAULLIER

Marie-Claude COLAS 

Sylvie WEILL
Thierry ALLAUZE

Lionel BOYER

Sylvie GRANGE

Anne-Françoise GLODINON-GAULLIER (intérim)

Alimana MORASATA (intérim)

Annie PINET

Pascal LACROIX

Thierry ETHEVENIN

Corinne RASCH

Guy TAVENARD

Marie Laure COLINAS
Gisèle GOMBERT

Brigitte DA COSTA

Brigitte BEJET
André LOISEL (intérim)

 Massy

 Corbeil

Brigade

Gilles DREVET

Michel DODET

Philippe GAUTHIER

Sandra SIMON

Robert PANTANELLA

 VILLEMOISSON SUR ORGE

 VIRY CHATILLON

 1ère EVRY

 2ème CORBEIL

 3ème MASSY 

Christine FERRANDINI

 4ème CORBEIL
5ème MASSY
 6ème MASSY

 7ème EVRY

Luce ROPARS

Anita MAQUA

Pascale RIVES

BCR CORBEIL

FI CORBEIL

Alain MONTUS

James TAIB
Sophie MOREAU
Michel BERGER

Patricia AZOULAY

 CORBEIL I

 CORBEIL II

 CORBEIL III

ETAMPES

 CORBEIL
ETAMPES

ARPAJON

Centre des impôts foncier

ATHIS MONS
 CHILLY MAZARIN

MASSY NORD
 MASSY SUD

MENNECY

CORBEIL VILLABE

 DOURDAN

 LA FERTE ALAIS
 GRIGNY

Juvisy

Pôle de contrôle et d'expertise

Trésorerie 

Service des impôts des particuliers

 YERRES OUEST

 MONTLHERY
 RIS ORANGIS

 STE GENEVIEVE DES BOIS

Les ULIS
 LIMOURS

Service de publicité foncière

 PALAISEAU NORD EST
 PALAISEAU SUD OUEST

 YERRES EST

 JUVISY

CORBEIL NORD

 CORBEIL SUD
ETAMPES

EVRY

 MASSY

GOUMAS
Machine à écrire
2016-DDFIP-051
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Machine à écrire
2016-DDFIP-052









GOUMAS
Machine à écrire
2016-DDFIP-054




































































