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SOMMAIRE

ARS

- Arrêté n°ARS 91/2019/OS-12 fixant la composition du conseil  de surveillance du  Centre hospitalier sud
francilien
- Arrêté n°ARS 91/2019/OS-13 fixant la composition du conseil  de surveillance du  Centre hospitalier sud
francilien

DCPPAT

- ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/066 du 28 mars 2019  portant ouverture d'une
enquête publique unique concernant le projet de réalisation des travaux de réouverture du Ru de Ballancourt
sur  la  commune de Ballancourt-sur-Essonne présenté  par  le  Syndicat  Intercommunal  d’Aménagement,  de
Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) préalable à :  l’autorisation environnementale au titre des articles
L.181-1 à L.181-21 et L.214-3 du code de l’environnement,la déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L.211-7 du code de l’environnement

DCSIPC

- Arrêté n°305 du 28/3/19 portant modification de l'arrêté PREF/DCSIPC/BRE n°1195 du 7/12/18 accordant la
médaille d'Honneur régionale Départementale et Communale

DDFIP

- Arrêté n° 2019-DDFIP-030 - Délégation de signature du SIP de ARPAJON

- Arrêté n° 2019-DDFIP-031 - Délégation de signature du SIE de ETAMPES

DDT

- Arrêté préfectoral de la région Centre-Val de Loire portant modification de la composition de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 848996211 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’organisme ESSONNE SERVICE INFORMATIQUE représenté par Monsieur AUDIGIER dont le siège
social se situe 10 rue des Tulipes à (91390) MORSANG SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 507894517 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’entrepreneur individuel Monsieur Christian FARDOIT exerçant sous le nom « FARDOIT SERVICE » 
domicilié 29 rue Fénelon Le Val d’Albian à (91400) SACLAY

- Récépissé de déclaration SAP 847716792 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’EURL LES JARDNS DE MITSOU ENTRETIEN représentée par Monsieur ROCH CHIDAINE dont le 
siège social se situe 33 avenue de Verrières à MASSY

- Récépissé de déclaration SAP 423526086 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’entrepreneur individuel Monsieur Christophe GILBERT domicilié 19 avenue des Fougères à (91170) VIRY
CHATILLON

-Récépissé de déclaration SAP 389263948 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Monsieur RABAH MOUAS domicilié 37 rue du Mail à (91600 )

SAVIGNY SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 840112023 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Madame HAYET TALHA « SM ENTRETIEN » domiciliée 5 allée Francis Poulenc à 
(91240) SAINT MICHEL SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 534771381 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Monsieur Aymeric LECLERE domicilié 15 bis Route de Longpont à (91360) 
VILLEMOISSON SUR ORGE

-  Récépissé de déclaration SAP 511283319 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’entrepreneur individuel Monsieur Julien COURSON domicilié 3 B rue des Riverains à (91560) CROSNE
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- Récépissé de déclaration  SAP 442029989 du 25 mars 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’auto entrepreneur Madame Fabienne BREGERE domiciliée 5 rue Ferdinand Buisson à (91100) CORBEIL 
ESSONNE

- Décision n° 2019-026 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

- Décision d'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" (ESUS), concernant la structure suivante SIMON 
ET BERTRAND TRAITEUR, sise 93 A, rue Pierre Brossolette à Grigny (n° 2019/PREF/ESUS/19/025)

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/027 du 2  avril 2019 pour publication au RAA, autorisant la société NGE GC 
Région  Ile de France située rue Gloriette  77257 BRIE-COMTE-ROBERT, à déroger à la règle du repos 
dominical, les dimanches 7, 14 et 21 avril 2019, sur le chantier SNCF AQUEDUC à EPINAY SOUS SENART 
(91) 

DRAC IDF

- Arrêté portant subdélégation de signature de la directrice régionale des affaires culturelles par intérim

DRCL

- Arrêté préfectoral n°2019-PREF-DRCL-096 du 03 avril 2019 portant dissolution du syndicat intercommunal
des Eaux du Plateau de Saclay (SIEPS)

DRIEA

- Arrêté DRIEA DIRIF N°2019- 0431-010 concernant une restriction de circulation sur la RN7 à Orly
Les travaux commenceront le 07 avril 2019

DTPJJ

- Arrêté n° 2019-DTPJJ-03 modifiant la composition de la commission de sélection des appels à projet sociaux
et médicaux-sociaux portant sur la création d’un établissement proposant un dispositif d’hébergement 
individualisé et de remobilisation

GH NORD-ESSONNE

- 2019-31 – Décision portant délégation à Monsieur KOUAM – GHNE 18 03 2019

- 2019-33 – Décision portant délégation à Monsieur EVAIN – GHNE 18 03 2019 

MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS

- Décision 2019-D-02 du 1er avril 2019 - Autorisation d'accès aux deux sites (Annule et remplace la décision
n°2018- D-26 du 23 août 2018)

- Décision 2019-D-03 du 1er avril 2019 - Gestion pécule - correspondance -engager des poursuites 
disciplinaires (annule et remplace la décision n°2018-D-27-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-04-DSD du 1er avril 2019 - Confinement en cellule individuelle ou disciplinaire (annule et 
remplace la décision n° 2018-D-28-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-05-DSD du 1er avril 2019 - Affectation des personnes détenues en cellule (annule et 
remplace la décision n° 2018- D-29-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-06-DSD du 1er avril 2019 - Autorisation de travailler (annule et remplace la décision 
n°2018- D-30-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-07-DSD du 1er avril 2019 - Délivrance, refus, suspensions, retrait des permis de Visite 
(annule et remplace la décision n°2018- D-31-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-08-DSD du 1er avril 2019 - Un parloir avec dispositif de séparation (annule et remplace la 
décision n°2018-D-32-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-09-DSD du 1er avril 2019 - Présider la commission de discipline (annule et remplace la 
décision n°2018-D-33-DSD du 26 novembre 2018)

- Décision 2019-D-10-DSD du 1er avril 2019 - Autorisation d'accès des personnels hospitaliers (annule et 
remplace la décision n°2018-D-34-DSD du 26 novembre 2018)
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- Décision 2019-D-11-DSD du 1er avril 2019 - Célébration cultes (annule et remplace la décision n°2018-D-
35-DSD du 26 novembre 2018)

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2019-00314 du 01/04/2019 portant délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  Arrêté  n°  2019/SP2/BCIIT/059  du  3  avril  2019  approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par
l’Etablissement Public Paris Saclay à Agro Paris Tech

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

- Arrêté préfectoral n° 74/19/SPE/BSPA/MOT 44-19 du 4 avril 2019 portant autorisation d'une manifestation
de "RUNS" organisée par la société Event et Formation intitulée "Runs-Youngtimers Festival" sur l'autodrome
UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 06 avril 2019

- Arrêté n°72/19/SPE/BSPA/SECURITES du 02 avril 2019 portant renouvellement d'agrément de la 
Délégation de l'Essonne de la Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers (FFSFP délégation 
de l'Essonne) pour les formations aux premiers secours dans le département de l'Essonne

- Arrêté n°73/19/SPE/BSPA/MOT du 4 avril 2019 portant autorisation d'une épreuve de trial moto intitulée 
"51ème Trial de Maisse" le dimanche 07 avril 2019 sur la commune de Maisse
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