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- décision tarifaire n°3093 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
RESIDENCE HIPPOLYTE PANHARD
-décision tarifaire n°3098 portant modification du forfait  de soins pour l’année 2017 de CAJ LES
CROCUS - 
- décision tarifaire n°2896 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
LE MANOIR
- décision tarifaire n°2899 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD
LE VILLAGE DU PAYS DE CHATRES
- décision tarifaire n°3104 portant modification pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de LES JOURS
HEUREUX
- décision tarifaire n°3105 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année
2017 de SESSAD LA CHALOUETTE
- décision tarifaire n° 3199 portant modification du prix de journée pour l’année 2017 de IME NOTRE
ECOLE

DIRECCTE
-arrêté n°2017-066 portant décision d’agrément prise en application des articles L5212-8 et R 5212-15
du code du travail
-arrêté  n°2017-/PREF/SCT/17/070  du  7  novembre  2017  autorisant  l’association  INSTITUT  ET
CENTRE D’OPTOMÉTRIE, située 134 route de Chartres 91440 BURES SUR YVETTE à déroger à la
règle du repos dominical, les dimanches 19 novembre 2017, 21 janvier 2018, 11 février 2018 et 11
mars 2018
- arrêté n°2017/PREF/SCT/17/071 du 9 novembre 2017 autorisant la SAS DECATHLON France – 6
avenue des courtes épluches 91100 VILLABÉ à déroger à la règle du repos dominical le dimanche 19
novembre 2017
- arrêté  n°2017/PREF/SCT/17/072 du 10 novembre 2017 autorisant  la  société  SANOFI AVENTIS
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT située 1 avenue Pierre Brossolette 91385 CHILLY MAZARIN
à déroger à la règle du repos dominical
- décision du 10 novembre 2017 portant désignation des représentants du personnel au CHSCT spécial
de l’Unité départementale de l’Essonne
-  récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
n° SAP 503707374
-  récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
n°SAP 809486400
-   récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
n°SAP 832215263

DRIEE
-  arrêté  n°2017-DRIEE 146 du 10 novembre  2017 portant  dérogation  à  l’interdiction  de  capturer,
perturber et relâcher sur place des spécimens d’espèces animales protégées accordée au Syndicat de
l’Orge
- arrêté n°2017/DRIEE/SPE/130 du 9 novembre 2017 portant autorisation temporaire au titre de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques, concernant la création d’un réseau d’eaux pluviales et de deux
bassins de rétention sur la commune de Ris-Orangis
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DREIA
- arrêté 2017-PREF-DRSR-SESR n°1455 du 16 novembre 2017 portant création d’une voie réservée à
certaines catégories de véhicules et réglementation de la circulation sur l’autoroute A10 et ses bretelles,
entre le PR 10+000 et la gare Massy-Palaiseau

CABINET DCSIPC
-  arrêté  n°2017-PREF-DCSIPC-BDPC  n°991  du  14  novembre  2017  portant  désignation  des
fonctionnaires  habilités  à  présider  la  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur

DDT
- arrêté n°2017-DDT-SE n°678 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
JANVRY (Essonne)
- arrêté n°2017-DDT-SE n°679 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
JUVISY-SUR-ORGE (Essonne)
- arrêté n°2017-DDDT-SE n°680 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
LEUVILLE-SUR-ORGE (Essonne)
- arrêté n°2017-DDDT-SE n°681 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
LINAS (Essonne)
- arrêté n°2017-DDDT-SE n°682 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
LONGPONT--SUR-ORGE (Essonne)
- arrêté n°2017-DDDT-SE n°683 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
MARCOUSSIS (Essonne)
- arrêté n°2017-DDDT-SE n°684 du 13 novembre 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
MORSANG-SUR-ORGE (Essonne)

SOUS PRÉFECTURE DE PALAISEAU
- arrêté n°2017/SP2/BCIIT/n°178 du 14 novembre 2017 portant cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation de la phase 2 du projet d’aménagement de la ZAC de la Croix Ronde sur le territoire de la
commune d’Epinay-sur-Orge – (annexe plan parcellaire)

DDFIP
- décision n° 2017 – DDFIP – n° 133 fixant le plafond de délégation de signature dont disposent les
responsables de services des impôts des entreprises et  de pôles de contrôle et  d’expertise pour se
prononcer sur les demandes de remboursement de crédit d’impôt (hors demande de remboursement de
crédit TVA)
- arrêté de délégation de signature n°2017 DDFIP -  134 en matière de contentieux et de gracieux fiscal 
- arrêté de délégation de signature n°2017 DDFIP -  135 en matière de délégation de délais de paiement
- arrêté de délégation de signature n°2017 DDFIP -  136 en matière de délais de paiement
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