
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 139 publié le 12 octobre 2017

Sommaire affiché du 12 octobre 2017 au 11 décembre 2017



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°139 publié le 12 octobre 2017

SOMMAIRE

DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 831835046 du 28 septembre  2017 d’un organisme de services à
la personne, délivré au micro-entrepreneur Mademoiselle Mathilde RAMADE , domiciliée 40, rue Jean
MARILLIER  91700 FLEURY MEROGIS

- RECEPISSE DE DECLARATION 831915285 du 2 octobre 2017 d’un organisme de services à la
personne délivré au micro-entrepreneur Monsieur Julien SERVILLAT, domiciliée 16, allée des Abeilles
91160  BALLAINVILLIERS

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 824993869 délivré le 5  octobre2017  au micro-entrepreneur
Monsieur  MARFOQ  OTHMANE,  domicilié  ALL  DES  TECHNIQUES  AVANCEES  A210
BÂTIMENT ENTSA 91120 PALAISEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 808259816 délivré le 6 octobre 2017 au micro-entrepreneur
Sébastien TORREGROSA GARCIA  domicilié 15, rue du Clos Saint Jean 91540 FONTENAY LE
VICOMTE

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP  832166136 délivré le 3 octobre 2017 au micro-entrepreneur
Tanya LAPIATE  domiciliée82, rue Toulouse Lautrec 91300 MASSY

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 831906615  délivré le 10 octobre 2017au micro-entrepreneur
Monsieur Kevin SAMATA domicilié 36, avenue de Sequigny  91360  VILLEMOISSON SUR ORGE

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 832064570 délivré  le 10/10/2017 au micro-entrepreneur
Madame Marie LE BLEVENNEC domiciliée 25, rue Toulouse LAUTREC  91300 MASSY

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 832166136 délivré le 3 octobre 2017 au micro-entrepreneur
Madame Tanya LAPIATE domiciliée 82, rue Toulouse LAUTREC 91300 MASSY
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- Décision tarifaire n°2289 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 du CMPP de MASSY
signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2095 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de l’IME ROGER
LECHERBONNIER signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2288 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de l’IME ANDRE
NOUAILLE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2287 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD ARLETTE FAVE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2286 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD ALAIN RICHARD signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2270 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de l’IME ANDRE
COUDRIER signée le 28/08/2017
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DUNANT signée le 28/08/2017

-  Décision  tarifaire  n°2263  portant  fixation  du  prix  de  journée  pour  l’année  2017  de  l’IME LA
CERISAIE signée le 28/08/2017

-  Décision  tarifaire  n°2272  portant  fixation  du  prix  de  journée  pour  l’année  2017  de  l’IME LE
BUISSON signée le 28/08/2017
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D’ECRITURE signée le 28/08/2017
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- Décision tarifaire n°2274 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de LA MAS LE
MASCARET signée le 28/08/2017

- DG : Décision tarifaire n°2264 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année
2017 du FAM SITE DE BOISSY SOUS ST YON signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2257 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD L’AQUARELLE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2250 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD HENRI DUNANT signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2261 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD LA GRANDE OURSE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2260 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SIDVA DE JUVISY SUR ORGE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2279 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de IESDA ALBERT
CAMUS signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2278 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SSEFIS ALBERT CAMUS signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2277 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de IESDA JEAN
CHARLES GATINOT signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2276 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SSEFIS JC GATINOT signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2235 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de
ANTENNE ETAMPES CAMSP LES BOUTONS D OR signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2234 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de
ANTENNE EVRY CAMSP LES BOUTONS D OR signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2233 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de
CAMSP LES BOUTONS D OR signée le 28/08/2017
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- Décision tarifaire n°2231 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de
CAMSP ARPAJON signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2282 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 du CRP SILLERY
signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2281 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de IME SILLERY
signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2280 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 du
SESSAD DE SILLERY signée le 28/08/2017

-  Décision  tarifaire  n°2247  portant  fixation  du  prix  de  journée  pour  l’année  2017  de  MAS  LA
GILQUINIERE signée le 28/08/2017

-  Décision  tarifaire  n°2284  portant  fixation  du  prix  de  journée  pour  l’année  2017  du  IMPRO
VALENTIN HAUY signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2246 portant fixation du prix de journée pour l’année 2017 de ERP GABRIEL
ET CHARLOTTE MALLETERRE signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2222 portant fixation pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la
dotation  globalisée  commune  prévue  au  CPOM  de  ETABLISSEMENT  PUBLIC  NATIONAL
KOENIGSWARTER signée le 28/08/2017

- Décision tarifaire n°2180 portant fixation pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la
dotation  globalisée  commune prévue au  CPOM de FONDATION LEOPOLD BELLAN signée  le
17/08/2017

- Décision tarifaire n°2224 portant fixation pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au CPOM de INSTITUT LE VAL MANDE signée le 17/08/2017

- Décision tarifaire n°2249 portant fixation pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la
dotation  globalisée  commune  prévue  au  CPOM  de  ASSOCIATION  DE  VILLEPINTE  signée  le
17/08/2017

-  Décision  tarifaire  n°2663  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
EHPAD Korian Tamias à Quincy sous Sénart

-  Décision  tarifaire  n°2712  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
EHPAD Résidence de l’Orge à Saint Germain Les Arpajon

-  decision  tarifaire  n°2717  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LES MAGNOLIAS – 910015809

-  decision  tarifaire  n°2655  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE PRO SANTE EVRY-910000157

-  decision  tarifaire  n°2657  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD GALIGNANI (CH de CORBEIL)    -910800978

-  decision  tarifaire  n°2658  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LA MAISON  DES CLEMATITES-910013879
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L'EHPAD RESIDENCE LE CLOS FLEURI-910800465

-  decision  tarifaire  n°2660  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE BELLEVUE-910700418

-  decision  tarifaire  n°2661  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD MAISON SAINTE HELENE-910040062

-  decision  tarifaire  n°2714  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LES TISSERINS -910805449

-  decision  tarifaire  n°2664  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LA MAISON DE LA CHATAIGNERAIE-910013929

-  decision  tarifaire  n°2666  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE L'ERMITAGE-910701762

-  decision  tarifaire  n°2685  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE DE MASSY-VILMORIN-910040112

- decision  tarifaire  n°2713  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LA CITADINE-910803477

-  decision  tarifaire  n°2668  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD MAISON DE FAMILLE LES ETANGS-910805837

-  decision  tarifaire  n°2669  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LA MAISON DES MERISIERS-910015148

-  decision  tarifaire  n°2684  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD LA MAISON DU CEDRE BLEU-910814557

-  decision  tarifaire  n°2670  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE LES CEDRES - 910815018

-  decision  tarifaire  n°  2672 portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017 de
L'EHPAD RESIDENCE SAINT CHARLES - 910460104

- decision tarifaire n°2673 portant modification du forfait global de soins pour l'annee 2017 de L'EH
PAD LE CHÂTEAU DE VILLEMOISSON - 910802289

-  decision  tarifaire  n°2674  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l'annee  2017  de
L'EHPAD RESIDENCE ASPHODIA  - 910813583

-  Décision  tarifaire  n°2645  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Château de Lormoy - 910806074

-  Décision  tarifaire  n°2678  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Domaine de Charaintru - 910700723,

-  Décision  tarifaire  n°2640  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Jardins de Serena - 910813120
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-  Décision  tarifaire  n°2671  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Château Dranem - 910700525

-  Décision  tarifaire  n°2642  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD du Breuil - 91013978

-  Décision  tarifaire  n°2639  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Côteaux de l’Yvette - 910019025

-  Décision  tarifaire  n°2693  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Fontaine de Médicis - 910815281

-  Décision  tarifaire  n°2680  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Jardins du Plessis -910017334

-  Décision  tarifaire  n°2654  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD le Flore - 910701614

-  Décision  tarifaire  n°2679  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Les Hautes Futaies - 910811108

-  Décision  tarifaire  n°2677  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD La Martinière - 910016377

-  Décision  tarifaire  n°2648  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Le Gatinais - 910701580

-  Décision  tarifaire  n°2637  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Les Larris - 910814078

- Décision  tarifaire  n°  2656 portant  modification du forfait  global  de soins  pour  l’année 2017 de
l’EHPAD Le Centenaire - 910800523,

-  Décision  tarifaire  n°2695  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Les Grouettes-910002427

-  Décision  tarifaire  n°2635  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Les Marronniers – 910701416

-  Décision  tarifaire  n°2733  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Louis Pasteur - 910002187

-  Décision  tarifaire  n°2696  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Moulin de l’Epine - 910019488

-  Décision  tarifaire  n°2649  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Parc de Bellejame - 91015015

-  Décision  tarifaire  n°2638  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Résidence Brunoy 910811736

-  Décision  tarifaire  n°2682  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Maison Russe - 910700368
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-  Décision  tarifaire  n°2653  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Notre Dame de l’Espérance - 910702224

-  Décision  tarifaire  n°2634  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
EHPAD Résidence Ballancourt - 910004159

-  Décision  tarifaire  n°2636  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Jardins du Lac - 91008358

-  Décision  tarifaire  n°2643  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Médicis Evry-910013218

-  Décision  tarifaire  n°2650  portant  modification  du  forfait  global  de  soins  pour  l’année  2017  de
l’EHPAD Tournebride-910811116

- Décision tarifaire n°2734 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 du SSIAD
ARPAJON - 910810944

- Décision tarifaire n°2698 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 du SSIAD
PALAISEAU - 910018290

- Décision tarifaire n°2697 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 du SSIAD
SOISY SUR ECOLE - 910805746

- Décision tarifaire  n°  2699 portant  modification du forfait  global  de soins  pour  l’année 2017 du
SSIAD VIRY CHATILLON - 910814011

DRHM
-  arrêté  n°2017/PREF/DRHM/P3S  n°04  du  05  octobre  2017  portant  constat  des  circonstances
particulières liées à l’existence de menaces graves pour la securite de la cite administrative d'Evry

DRCL
- Arrêté n° 2017-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/741 du 06 octobre 2017 déclarant d’utilité publique le
projet de réalisation d’une liaison piétonne entre la rue Charles de Gaulle et la rue de l’Abbé Moreau
sur le territoire de la commune de Yerres

- ARRÊTÉ n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/744 du 6 octobre 2017 portant prorogation de délai
pour statuer sur la demande préalable à la création et l’exploitation d’un forage d’irrigation sur la
 commune de Chalo-Saint-Mars, au profit de Monsieur Eric MARCHAND

DRIEE
- Arrêté n°2017 DRIEE-IF.E-19 du 02 octobre 2017 portant approbation du tracé de détail et institution
des servitudes sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bâcle en vue de permettre les travaux de
construction de la liaison à 225 kV de raccordement du futur poste « Saclay » sur la commune de
Saclay au poste existant de « Saint Aubin » à Villiers-le-Bâcle, au bénéfice de Réseau de Transport
d’Électricité (RTE)

DDT
-  arrêté  2017-DDT-SESR  n°626  du  9  octobre  2017  portant  sur  la  désignation  des  Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) du programme "agir pour la sécurité routière"

- arrêté N°SE 2017-000195 du 1er septembre 2017 prescrivant l'établissement du plan de prévention
des risques d'inondation de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan
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MCP
- Arrêté n°2017-PREF-MCP-042 du 10 octobre 2017 portant modification de l’arrêté de composition
de la commission départementale de surendettement des particuliers

DSDEN
- arrêté 2017-DSDEN-SG n° 6 du 10 octobre 2017 nomination des membres du CHSCTD, modifie
arrêté n° 2 du 01/09/2017
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