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-Récépissé de déclaration n° SAP 389263948 du 12 avril  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 n° SAP 849418025 du 15 avril   2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré  au  micro-entrepreneur  Madame  Angélique  MELS  domiciliée   56  Bd  Saint  Michel  à  (91150)
ETAMPES 

- Récépissé de déclaration n° SAP 834074213 du 24 avril  2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Madame Mathilde BERNATA domiciliée 23 bis rue Caron à (91200) ATHIS
MONS 

- Récépissé de déclaration n° SAP 849837984 du 16 avril  2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Madame Claire BOULMIER   domiciliée 41 rue du Vieux Perray   à (91700 )
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

- Récépissé  de déclaration  n° SAP 451929046 du 16 avril  2019 d’un organisme de  service  à  la  personne
délivré  au  micro-entrepreneur  Monsieur  Fabrice  LAMAIN  domicilié  7  rue  des  Mictons  à  (91370)
VERRIERES LE BUISSON 

- Récépissé de déclaration n° SAP 817709249 du 15 avril  2019 d’un organisme de service à la personne
délivré à la structure TRANQUIL’I-T SERVICES représentée par Madame Yaëlle BUZZETTI dont le siège
social se situe 6 C rue de la Chapelle à (91750) CHAMPCUEIL 

- Arrêté n°UD 2019/028 du 15 avril  2019 d’un organisme de service à la personne délivré à la structure
TRANQUIL’I-T SERVICES représentée par Madame Yaëlle BUZZETTI dont le siège social se situe 6 C rue
de la Chapelle à (91750) CHAMPCUEIL

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/041 du 11 juin 2019 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 16-23
juin, 28 juillet, 1er septembre, 20 octobre et 1er décembre 2019 sur le chantier SNCF à BRUNOY

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/042  du 11 Juin 2019 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 16-23-30
juin, 7 juillet,  29 septembre, 6-20 octobre, 17-24 novembre et 1 er décembre 2019 sur le chantier SNCF à
MONTGERON
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-Arrêté n°2019/SP2/BCIIT/109 du 6 juin 2019 portant autorisation de création d'une chambre funéraire sur le
territoire de la commune de Palaiseau 

DRIEA
-Arrêté n°2019-0667 du 5 juin 2019 portant prorogation des effets de la déclaration de projet prononcée par
arrêté préfectoral n°2014175-002 du 24 juin 2014 concernant la mise en place de protections acoustiques sur la
commune de Bièvres

DDFIP

- Décision n°2019-DDFIP-041 du 1er juin 2019 de délégation de signature de la trésorerie de Montlhéry (1)

- Décision n°2019-DDFIP-042 du 1er juin 2019 de délégation de signature de la trésorerie de Montlhéry  (2)
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-  Arrêté  inter  préfectoral  n°2019-PREF-DRCL-177  du  29  mai  2019  portant  modification  des  statuts  du
syndicat mixte Orge-Yvette-Seine pour l'électricité et le gaz (SMOYS)

- Arrêté inter préfectoral n°2019-PREF-DRCL-178 du 29 mai 2019 portant extension de périmètre du syndicat
mixte Orge-Yvette-Seine pour l'électricité et le gaz (SMOYS) par l'adhésion de la commune Brétigny-sur-Orge
pour les compétences relatives à l'électricité, au gaz et aux infrastructures de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables

DDT
-  Arrêté  N°  2019  –  DDT –  SE  –  205  du  12  juin  2019  renouvelant  la  composition  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, sa formation spécialisée « en matière d’indemnisation des
dégâts de gibier » et sa formation spécialisée « en matière d’animaux classés nuisibles » dans le département
de l’Essonne 

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- Avis de classement de la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social
du 11 juin 2019

DRIEE
-  Arrêté  préfectoral  n°  2019  DRIEE-IF/078  en  date  du  13/06/2019  portant  dérogation  à  l'interdiction  de
capturer,  transporter,  relâcher,  détruire  et  perturber  intentionnellement  des  spécimens  d’espèces  animales
protégées accordée à Aéroport de Paris-Orly 

DCPPAT

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/100 du 03 juin 2019 instituant un secteur d’information
sur les sols (sis) sur la commune de Breuillet,

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/101 du 3 juin 2019 instituant un secteur d’information sur
les sols (sis) sur la commune de Champcueil

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/102 du 3 juin 2019 instituant des secteurs d’information
sur les sols (sis) sur la commune de Corbeil-essonnes

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/103 du 3 juin 2019 instituant des secteurs d’information
sur les sols (sis) sur la commune de Gif-sur-Yvette

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/104 du 3 juin 2019 instituant un secteur d’information sur
les sols (sis) sur la commune de Lardy
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