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SOMMAIRE

DRHM
-  Arrêté  n°2018/DRHM/003  du  23  novembre  2018  portant  retrait  de  l'arrêté  de  déclassement
n°2018/DRHM/002 de déclassement SNCF du 29/10/2018

ARS
-  Arrêté n°ARS 91/2018/OS-49 du 21 novembre 2018 fixant la composition du conseil  de surveillance de
l'établissement public de santé Barthélémy Durand

- Décision tarifaire n°2578 du 23 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de
l’EHPAD Les Grouettes à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

- Décision tarifaire n° 2536 du 19 novembre 2018 portant fixation du prix de journée pour l’année 2018 de
IME LA FEUILLERAIE

-Décision tarifaire n°2537 du 19 novembre 2018 portant fixation du prix de journée pour l’année 2018 de IME
LA GUILLEMAINE

-Décision tarifaire n° 2538 du 19 novembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2018 de SESSAD LES TOUT PETITS

-Décision  tarifaire  n°2546 du  19 novembre  2018 portant  fixation  pour  l’année  2018 du  montant  et  de  la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au CPOM de EPNAK

-Décision tarifaire n°2479 du 19 novembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2018 de ESAT LES ATELIERS DES GUYARDS

-Décision tarifaire n° 2550 du 19 novembre 2018 portant  fixation pour  l’année 2018 du montant  et  de  la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au CPOM de JOURS HEUREUX 

-Décision tarifaire n° 2566 du 19 novembre 2018 portant  fixation pour  l’année 2018 du montant  et  de  la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au CPOM de OLGA SPITZER 

-Décision tarifaire n° 2567 du 19 novembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour
l’année 2018 de ESAT LES ATELIERS DU VIEUX CHATRES 

-Décision tarifaire n° 2570 du 19 novembre 2018 portant  fixation pour  l’année 2018 du montant  et  de  la
répartition de la dotation globalisée commune prévue au CPOM de CESAP 

DIRECCTE
- Récépissé de déclaration  SAP 810822890 du 20 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré   à  l’organisme  ALEIGNE  SERVICE  D’AIDE  ET  DE  SOUTIEN  A DOMICILE  représentée  par
Madame GNAHORE Cécile dont le siège social se situe 70 rue de la Souche à (91160) GUILLERVAL

- Récépissé de déclaration SAP 842183873 du 21 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Mademoiselle ARHZANE Kamar domiciliée 22 rue Léonard de Vinci à (91300)
MASSY

-Récépissé de déclaration   SAP 814487559 du 26 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré à l’auto entrepreneur  Monsieur Lionel DESCHAMPS domicilié 18 allée Giorgione à (91090) LISSES 

-Récépissé de déclaration SAP 830151957 du 27 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré  au micro-entrepreneur Madame Lisa HADID domiciliée 8 rue de Grimoire à (91410) LES GRANGES
LE ROI. 
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-Décision  n°  2018-069  du  28  novembre  2018  relative  à  l’organisation  de  l’inspection  du  travail  dans  le
département de l’Essonne et portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des
intérims 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND
- Décision de délégation de signature n°15-2018 du 11 octobre 2018

DDFIP

-Arrêté  n°2018-DDFIP-136 du 16 novembre 2018 de fermeture exceptionnelle au public du SDE (Service
Départemental de l'Enregistrement) du lundi 17 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019 inclus

- Arrêté n°2018-DDFIP-137  du 16 novembre 2018 de fermeture exceptionnelle au public de Viry (trésorerie de
Viry-Châtillon) du lundi 24 décembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus

- Arrêté n° 2018-DDFIP-139 du 23 novembre 2018 de fermeture exceptionnelle des SPF-(Services de Publicité
Foncière) du mercredi 2 janvier 2019 au jeudi 3 janvier 2019 inclus

- Arrêté n°2018-DDFIP-140 du 23 novembre 2018 sur les nouveaux horaires d'ouverture au public de Brunoy
(trésorerie), de Grigny (trésorerie) et de la Pairie (Paierie départementale à Evry) à compter du 1 er janvier 2019

- Arrêté n°2018-DDFIP-141 portant sur la liste des chefs de service de la DDFIP 91 au 1 er décembre 2018
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

DDT

-Arrêté préfectoral n°462-2018-DDT-SHRU du 28 novembre 2018 déléguant l'exercice du droit de préemption
urbain  à  l'Etablissement  Public  Foncier  d'Ile-de-France  en  application  de  l'article  L.210-1  du  code  de
l'urbanisme pour l'acquisition du bien cadastré J 958 situé chemin des Roche à Morigny-Champigny 

DCPPAT

- Ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du mercredi 12
décembre 2018 à 9 heures30 devant statuer sur le projet de modification substantielle du projet d’extension de
l’ensemble commercial  « Discount Center », situé rue Jean Cocteau à CORBEIL-ESSONNES, autorisé par
décision du 4 septembre 2017

CABINET
- liste des systèmes de vidéoprotection autorisés, modifiés, renouvelés suite à la commission du 06 novembre
2018

MAISON D’ARRÊT DE FLEURY MÉROGIS
-  Décision  2018-D-27  du  26  novembre  2018  -  Gestion  pécule  -  correspondance  -engager  des  poursuites
disciplinaires (annule et remplace la décision n°2018-D-19-DSD du 23 août  2018)

-  Décision  2018-D-28-DSD du  26  novembre  2018  -  Confinement  en  cellule  individuelle  ou  disciplinaire
(annule et remplace la décision n° 2018-D-20-DSD du 23 août  2018)

- Décision 2018- D-29-DSD du 26 novembre 2018 - Affectation des personnes détenues en cellule (annule et
remplace la décision n° 2018-D-21-DSD du 23 août  2018)

- Décision 2018- D-30-DSD  du 26 novembre 2018 - Autorisation de travailler (annule et remplace la décision
n°2018-D-22-DSD du 23 août 2018)

- Décision 2018- D-31-DSD du 26 novembre 2018 - Délivrance, refus, suspensions, retrait des permis de Visite
(annule et remplace la décision n°2018-D-23-DSD du 23 août 2018)
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-  Décision  2018-  D-32-DSD  du  26  novembre  2018 -  Un parloir  avec  dispositif  de  séparation  (annule  et
remplace la décision n°2018-D-24-DSD du 23 août 2018)

- Décision 2018- D-33-DSD  du 26 novembre 2018 - Présider la commission de discipline (annule et remplace
la décision n°2018-D-25-DSD du 23 août 2018)

- Décision 2018-D-34-DSD du 26 novembre 2018  - Autorisation d'accès des personnels hospitaliers (annule et
remplace la décision n°2018-D-03-DSD du 13 avril 2018)

- Décision 2018-D-35-DSD du 26 novembre 2018 - Célébration cultes (annule et remplace la décision n°2018-
D-39-DSD du 13 avril 2018)
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 à 9 HEURES 30 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 672A – CORBEIL-ESSONNES

• Projet  de  modification  substantielle  du  projet  d’extension  de  6  100  m²  de  la  surface  de  vente  de
l’ensemble commercial  « Discount  Center »,  situé  rue Jean Cocteau à  CORBEIL-ESSONNES,
autorisé par décision du 4 septembre 2017.


































