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DCPPAT
-Arrêté  préfectoral  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/168  du  14  août  2018  mettant  en  demeure  la  Société
ARNOULT de régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées aux abords du chemin
rural, parcelles n° 383/384/385/386/388/390/391/392/393/ 394/397/399/402, sur le territoire de la commune
d' ORVEAU (91590)

- Arrêté  préfectoral  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/169 du 14 août  2018 portant  suspension des  activités
exploitées  par  la  Société  ARNOULT  sur  le  site  localisé  aux  abords  du  chemin  rural,  parcelles
n°  383/384/385/386/388/390/391/392/393/  394/397/399/402  sur  le  territoire  de  la  commune  d'ORVEAU
(91590)

-Arrêté  préfectoral  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/170  du  21  août  2018  portant  prorogation  de  délai
d'instruction de la demande d’autorisation présentée  par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
en vue d’exploiter un Site de Maintenance et de Remisage (SMR), suite au prolongement de la ligne 14 du
métro, situé sur le territoire de la commune de MORANGIS (91420)

DDFIP
- Arrêté n°2018-DDFIP-076 du 31 juillet 2018 de délégation générale de signature au responsable et à l’adjoint
du Pôle Gestion Publique

 - Arrêté n°2018-DDFIP-078 du 31 juillet 2018 de délégations de signature aux responsables des Pôles Pilotage
et Ressources et Gestion Fiscale, ainsi qu’au responsable de la Mission Risques et Audit

DDT
-  arrêté N° 2018-DDT-STP–328 du 20 août 2018 délimitant un périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé sur le secteur de la Vauve situé sur la commune de Palaiseau 

DIRECCTE
- arrêté n°2018/PREF/SCT/18/050 du 14 août 2018, autorisant la société « LCL-LE CREDIT LYONNAIS » à
VILLEJUIF à déroger  à la  règle  du repos dominical  le dimanche 2 septembre 2018 sur  le site de l'Ecole
Centrale /Supelec à Gif sur Yvette 

-arrêté n°2018/PREF/SCT/18/051 du 14 août 2018, autorisant la société « BNP PARIBAS » à PARIS à déroger
à la règle du repos dominical le dimanche 2 septembre 2018 sur le site de l'Ecole Centrale /Supelec à Gif sur
Yvette

-arrêté  n°2018/PREF/SCT/18/052 du  14 août  2018,  autorisant  la  société  « BNP PARIBAS » à  MASSY à
déroger à la règle du repos dominical le dimanche 2 septembre 2018 sur le site de l'Ecole Centrale /Supelec à
Gif sur Yvette

-arrêté n°2018/PREF/SCT/18/053 du 14 août 2018, autorisant la SAS DECATHLON France à VILLABE (91) à
déroger à la règle du repos dominical les dimanches 7 et 21 octobre 2018

-arrêté  n°2018/PREF/SCT/18/054  du  16  août  2018,  autorisant  la  société  IPSOS  OBSERVER à  PARIS,  à
déroger à la règle du repos dominical les dimanches 23, 30 septembre et 7 octobre 2018, chez son client la
société LEROY-MERLIN dans ses magasins de Ste Geneviève des Bois et Massy

-arrêté n°2018/PREF/SCT/18/055 du 17 août 2018, autorisant la société AXIMUM IDF EST à Brétigny sur
Orge, à déroger à la règle du repos dominical le dimanche 9 septembre 2018, chez son client la société STEF à
Athis-Mons

-Récépissé de déclaration n° SAP 840780316 du 22 août 2018 d'un organisme de services à la personne délivré
au  micro-entrepreneur  Monsieur  BAKHIT  Samir,  domicilié  5  avenue  Léon  Blum  à  (91100)  CORBEIL
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-Récépissé de déclaration n° SAP 833482722 du 22 août 2018  d'un organisme de services à la personne,délivré
à la société CYNTHIA KIDS GARDE représentée par Madame Ranida Aksil, dont le siège social se situe 9 rue
des Hortensias à (91380) CHILLY MAZARIN

-Récépissé de déclaration n°  SAP 840761894 du 22 août 2018 d'un organisme de service à la personne délivré
à la société SARL ESSONNE SAP représentée par Madame Valérie DANGLADE dont le siège social se situe
10 Grande Rue à (91260) JUVISY SUR ORGE

-Récépissé de déclaration n°  SAP 840379689 du 22 août 2018  d'un organisme de service à la personne délivré
à la société BEKAMI représentée par Mademoiselle Kamélia BESSA dont le siège social se situe 2 avenue
Foch à (91760) ITTEVILLE

-Récépissé de déclaration n° SAP 839456373 du 22 août 2018 d'un organisme de services à la personne, délivré
à  l'entrepreneur  individuel,  Monsieur  Lah  Mamadou,  domicilié  19  Résidence  la  Rocade  à  (91160)
BALLAINVILLIERS

-Récépissé de déclaration n° SAP 834464927 du 22 août 2018  d'un organisme de services à la personne délivré
au micro-entrepreneur, Mademoiselle Romane KALLEE, domiciliée  20 Grande Rue à (91290) ARPAJON

-Récépissé de déclaration n° SAP 8414430054 du 22 août 2018 d'un organisme de service à la personne délivré
au micro-entrepreneur, Monsieur Robert ROCCA, domicilié 42 rue du Centre à (91510) LARDY.

-Récépissé de déclaration n°  832281596 du 19 février 2018 d'un organisme de services à la personne, délivré à
la société B.S.A.D représentée par Madame HAULT Béatrice dont le siège social est situé 12 rue du Petit Rué à
(91410) DOURDAN

-Récépissé de déclaration n°SAP 838011286 du 28 juin 2018 2018 d'un organisme de services à la personne,
délivré à l'entrepreneur individuel Madame SOARES Maria, domiciliée  1 rue de l'ancienne Gare Militaire Apt
4231 à (91120) PALAISEAU

-Récépissé de déclaration n° SAP 838809887 du 25 juin 2018 d'un organisme de services à la personne, délivré
à la société SAS CONFORT SERVICES représenté par Madame Elizabeth CAREL dont le siège social se situe
4 rue des Dragons à (91240) SAINT MICHEL SUR ORGE

-Récépissé de déclaration n°SAP 840352827 du 26 juin 2018 d'un organisme de service à la personne délivré à
Madame Célia ROBINO-RIZET domiciliée 12 avenue de la République à (91370) VERRIERES LE BUISSON

-Récépissé de déclaration n°SAP 840007074 du 26 juin 2018 d'un organisme de service à la personne délivré à
Mademoiselle Sophia AKLOUF domiciliée 17 rue Henri Barbusse à (91380) CHILLY MAZARIN

-Récépissé de déclaration n° SAP 501257646 du 26 juin 2018 d'un organisme de service à la personne délivré à
Monsieur PAUL JIMMY domicilié 8 Chemin des Foulons à (91140) VILLEBON SUR YVETTE

-Récépissé de déclaration n°SAP 344412754 du 26 juin 2018   d'un organisme de services à la personne, délivré
au  micro-entrepreneur  Madame  Nathalie  KOBUS  LACOMBE,  domiciliée  33  Parc  d'Ardenay  à  (91120)
PALAISEAU

-Récépissé de déclaration n° SAP 829701176 du 25 juin 2018  d'un organisme de services à la personne, délivré
à l'entrepreneur individuel Madame Christine AIT BOUYKED domiciliée 111 rue de la République à (91150)
ETAMPES

-Récépissé de déclaration n° SAP 839666591 du 25 juin 2018  d'un organisme de service à la personne délivré
au  micro-entrepreneur  Monsieur  SIMON LE MOINE domiciliée  21  boulevard  des  Lavandières  à  (91580)
ETRECHY
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-Récépissé de déclaration n° SAP 839750403 du 25 juin 2018  d'un organisme de service à la personne délivré
au micro-entrepreneur Monsieur Ernesto MARCOS LOPEZ domicilié 9 rue Tronchet à (91120) PALAISEAU

-Récépissé de déclaration n° SAP 840326250 du 26 juin 2018  d'un organisme de service à la personne délivré à
la Société PROXISENIOR 91 représentée par Madame Françoise RAAD dont le siège social se situe 9 rue du
Stade à (91400) SACLAY

-arrêté n°2018/PREF/SCT/18/056 du 21 août 2018,autorisant la SASU IAV France  à   GUYANCOURT 78, à
déroger à la règle du repos dominical du 1er septembre au 31 décembre 2018, sur le site de RENAULT à
LARDY 

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE -
-Décision n° 2018-92 du 16 août 2018 portant délégation de signature à M. Pierre KOUAM, Directeur-adjoint,
Directeur du pôle Patrimoine achats – logistique

DCSIPC
- arrêté n° 2018-PREF/DCSIPC/BRE n° 764 du 16 août 2018 modifiant l’arrêté PREF/DCSIPC/BRE- n°606 du
28 juin 2018 portant attribution de la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale
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