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DCPPAT
- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/153 du 6 août 2019 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société SCI RIS ORANGIS pour l'exploitation de deux bâtiments logistiques situés 44
avenue Paul Langevin- ZAC de l'Orme de Pomponne à RIS-ORANGIS (91130).

DCSIPC
-  Arrêté  n°2019-PREF-DCSIPC/BSIOP  -  n°  968  du  24  juillet  2019  autorisant  l'enregistrement  des
interventions des agents de police municipale pour la commune de Crosne 

DDCS
-  Arrêté  n°  2019-DDCS-91-113 du 2 août  2019 portant  approbation de la  modification de la  convention
constitutive du groupement d’intérêt  public ayant  pour objet  d’administrer  le Fonds de Solidarité pour le
Logement de l’Essonne

DDFIP 
- Arrêté n°2019 - DDFIP - 072 du 24 juillet 2019 de délégation de signature pour les agents de la Trésorerie de
Savigny-sur-Orge

DDT  
- Arrêté n° 2019 - DDT - SEA - 290 du 6 août 2019 relatif à la lutte contre la prolifération des espèces
d'ambroisie.

DIRECCTE
- Décision n°SAP n° 849796081 du 1er août 2019 d’agrément d’un organisme de service à la personne,
concernant Madame Marjorie HULIN – 32, rue Gérofosse – 91150 ETAMPES

DRIEA
-  Décision du 05 Août 2019 portant déclassement du domaine public de l’État des terrains domaniaux sis à
Chilly-Mazarin  cadastrés secteur  AO n°117  (694 m²)  n°118  (383 m²)  n°119  (567 m²)et  n°120 (1 074 m²)
d’une superficie totale de 2 718 m²

- Décision du 05 Août 2019 portant déclassement du domaine public de l’État d’un terrain domanial sis à
Massy cadastré T 212 d’une superficie de 142 m²

- Décision du 05 Août 2019 portant déclassement du domaine public de l’État des terrains domaniaux sis à
Champlan cadastrés B 174 (906 m²) et B 183 (606 m²) d’une superficie totale de 1 512 m²

- Décision du 05 Août 2019 portant déclassement du domaine public de l’État des terrains domaniaux sis à
Crosne cadastrés AC n°169 (406 m²), AC n° 236 (251 m²), AC n° 248 (607 m²) et AC n° 269 (1 765 m²)
représentant une superficie totale de 3 029 m²

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
- Arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la présidence de la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d’affaires

- Arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la présidence des conseils de discipline des fonctionnaires territoriaux

ARS
-Décision tarifaire n°1613 portant modification du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD Roseraie. 
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