
 

PRÉFET DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 131 publié le 21 novembre 2019

Sommaire affiché du 21 novembre 2019 au 20 janvier 2020



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 131 publié le 21 novembre 2019

SOMMAIRE

DCPPAT

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BCA/217  du  18  novembre  2019  portant  habilitation  d’un
organisme pour réaliser des études d’impact en application de l’article L. 752-6 du code de commerce (TR
OPTIMA CONSEIL)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BCA/218  du  18  novembre  2019  portant  habilitation  d’un
organisme  pour  réaliser  des  études  d’impact  en  application  de  l’article  L.  752-6  du  code  de  commerce
(CABINET LE RAY)

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BCA/219  du  18  novembre  2019  portant  habilitation  d’un
organisme  pour  réaliser  des  études  d’impact  en  application  de  l’article  L.  752-6  du  code  de  commerce
(ACTION COM DEVELOPPEMENT)

- Certificat d’affichage par la mairie des Ulis de la décision de la commission départementale d’aménagement 
cinématographique accordant l’autorisation sollicitée par la SAS « UGC CINÉ CITÉ » en vue du transfert et 
de l’extension du cinéma « UGC CINÉ CITÉ » au sein du centre commercial les Ulis 2, aux ULIS comprenant
9 salles et 1 373 places

DDCS

- Arrêté 2019-DDCS-91 n° 138 du 19 novembre 2019 portant modification des membres du groupe d'intérêt
public pour le fonds de solidarité pour le logement de l'Essonne 

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 523357622 du 18 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à l’Association LES VRAIS AMIS représentée par Madame Denise FRANCOIS dont le siège social se
situe 4 allée des Garays à (91120) PALAISEAU

- Récépissé de déclaration SAP 833626948 du 18 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur BROSSIER Gabriel domicilié 9 rue Mozart à (91080) EVRY
COURCOURONNES

-Récépissé de déclaration SAP 851827311 du 15 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à la SAS HAPPY HOME SERVICES représentée par Madame Dominique WINDELS dont le siège
social se situe 20 rue Charles de Gaulle Hall B à (91400) ORSAY

- Récépissé de déclaration SAP 878631829 du 15 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré  au  micro-entrepreneur  Madame  Justine  RAMADE  domiciliée  40  rue  Jean  Marillier  à  (91700)
FLEURY MEROGIS

- Récépissé de déclaration SAP 851999656 du 14 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à la SAS AISANCE SERVICE MED représentée par Madame XXX BIAMANA MWAMBA en qualité
de présidente dont le siège social se situe 35 avenue du Régiment Normandie Niémen à (91700) SAINTE
GENEVIEVE DES BOIS

- Récépissé de déclaration 878513860 du 14 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au micro-entrepreneur  Mademoiselle  CHEAIBI Samia  domiciliée  12  rue de  Verdun Apt  n°111 à  (91800)
BRUNOY

- Récépissé de déclaration 878668755 du 14 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à la SAS KALIN DOUDOU représentée par Madame KOENIN Cécile dont le siège social se situe 6 Chemin
de Villouvette à (91450) ETIOLLES

- Arrêté portant agrément de l’accord de groupe NOKIA

- Récépissé de déclaration SAP 878576529 du 20 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Madame Susana Augusta MONTEIRO exerçant  sous le nom commercial «  
MONTEIRO  MENAGE  ET  REPASSAGE »  domiciliée  4  rue  du  Chemin  Vert  à  (91150)  MORIGNY
CHAMPIGNY



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 131 publié le 21 novembre 2019

- Récépissé de déclaration SAP 797716396 du 20 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à Monsieur PERCHERON Reynald domicilié 9 rue Concorde à (91120) PALAISEAU

- Récépissé de déclaration SAP 853065985 du 20 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à l’entrepreneur individuel Madame Ouidoh KOLIE domiciliée 10 rue Van Gogh à (91600) SAVIGNY
SUR ORGE

DRIEE

-  Arrêté  Préfectoral  n°2019/PREF/DRIEE/n°0018  du  18  novembre  2019  modifiant  l'arrêté
n°2014/PREF/DCSIPC/SIDPC/1018  du  17  novembre  2014  portant  modification  de  la  composition  de  la
Commission de Suivi de Site (C.S.S) autour des installations classées CIM - ANTARGAZ à GRIGNY et RIS-
ORANGIS 




































































