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ARS 

- Décision tarifaire n°0001 portant fixation du forfait global de soins pour 2020 de l’EHPAD Gutierrez de
Estrada à BRUNOY

DCPPAT

- Arrêté préfectoral n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/012 du 27 janvier 2020 mettant en demeure la Société
ENORIS de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé ZI La Bonde – route de la
Bonde à MASSY (91300)

- Arrêté préfectoral n° 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/ 013 du 30 janvier 2020 mettant en demeure la société
AUTODROME N20 de  respecter  les  dispositions  des  articles  10,  27  et  42  de  l’arrêté  ministériel  du  26
novembre 2012 pour son établissement situé ZA les Marsandes - Chemin d’Egly à AVRAINVILLE (91630) 

-  Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-015 du 30 janvier 2020 portant  délégation de signature  à  Madame
Annie  CHOQUET,  Directrice  départementale  de  la  Cohésion  sociale  de  l’Essonne,  en  matière
d’ordonnancement secondaire

DDCS

- Arrêté n° 2020-DDCS-91-04 du 23 janvier 2020 relatif à la composition de la commission départementale 
d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

- ARRÊTÉ N°2020-DDCS-91-05 du 30 janvier 2020 portant réquisition de locaux appartenant à la ville 
d'Evry-Courcouronnes (ancienne école maternelle et élémentaire Françoise Dolto) 

DDFIP

- Arrêté 2020 - DDFIP - 004 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la 
Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne pour l'année 2020

DDT

- Arrêté n° 2020-DDT-SE-12 du 24/01/2020 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche en 
eau douce dans le département de l'Essonne

-  Arrêté préfectoral n°2020-DDT-STP-017 portant création de la zone d'aménagement différé sur le secteur dit
Pré de Paris sur la commune de Champlan 

DIRECCTE

- Arrêté n°2020/PREF/SCT/20/003 du 20 janvier 2020 autorisant la société TESSI EDITIQUE située 4 rue
George Sand ZI La Vigne aux loups –La Chapelle St Laurent- 91160 LONGJUMEAU, à déroger à la règle du
repos dominical, les dimanches 26 janvier 2020 -2 et 23 février- 15 et 22 mars 2020- 12, 19 et 26 avril – 24
et 31 mai 2020

- Arrêté n°2020/PREF/SCT/20/004 du 20 janvier 2020 autorisant la société SGS France Division EHS située -
ZI St Guenault – 7 rue Jean Mermoz 91080 Evry-Courcouronnes, à déroger à la règle du repos dominical

-  Arrêté  n°2020/PREF/SCT/20/005 du  20 janvier  2020 autorisant  la  SAS LANGER FORAGE située  ZA
Malakoff, rue Champoine 41330 AVERDON, à déroger à la règle du repos dominical le dimanche 2 février
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2020, sur le chantier SNCF de LONGJUMEAU(91)

- Arrêté n°2020/PREF/SCT/20/008 du 23 janvier 2020 autorisant la société NORD REDUCTEURS, située 15
rue Gutenberg 68800 VIEUX THANN, à déroger à la règle du repos dominical chez son client la société
CHRONOPOST située à CHILLY-MAZARIN, les dimanches 23 février, 22 mars, 5 avril, 7 et 28 juin, 20
septembre, 11 octobre, 8 et 29 novembre 2020 

- Décision d'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS), concernant la structure  Société par actions 
simplifiée "LA CONCIERGERIE D'HERCULE", sise à Viry-Châtillon (n° 2020/PREF/ESUS/20/010)

DRHM

- Arrêté n°2020-PREF-DRHM-06 du 27 janvier 2020 portant dissolution de la régie de recettes de la police 
municipale de la commune de MONTLHÉRY

- Arrêté n°2020-PREF-DRHM-07 du 27 janvier 2020 portant dissolution de la régie de recettes de la police 
municipale de la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE

- Arrêté n°2020-PREF-DRHM-01 du 27 janvier 2020 portant dissolution de la régie de recettes de la police 
municipale de la commune de BONDOUFLE

DRIEE

- Arrêté inter-préfectoral n° 2020 DRIEE-IF/006 en date du 24/01/2020 portant dérogation pour la destruction 
d'une aire artificielle de nidification d’espèces animales protégées suivie de sa réinstallation à proximité
accordée au Conseil départemental de l'Essonne

- Arrêté inter-préfectoral n° 2020 DRIEE-IF/009 en date du 27/01/2020 portant dérogation à l’interdiction de 
perturber intentionnellement, capturer et relâcher sur place des spécimens  d’espèces animales protégées 
accordée au Syndicat mixte pour l'aménagement & l'entretien de la rivière La Juine et ses affluents (SIARJA)

DRSR

- Arrêté préfectoral N°2020-PREF-DRSR/BRI-0193 du 24 janvier 2020 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement de la SA OGF, nom commercial PFG-SERVICES FUNERAIRES sis à Saint-
Pierre-du-Perray 


































































































































