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ARS

- Arrêté n°2020-72 portant autorisation d’extension de capacité de 6 places pour personnes handicapées du
SSIAD situé au 24 rue des champs au Coudray-Montceaux, géré par l’Association Santé à Domicile (ASAD)

DCPPAT

- ARRÊTE n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/078 du 5 mai 2020 portant autorisation environnementale au titre
de l'article L181-1 et suivants du code de l'environnement de l'Ecoparc Dourdan Nord sur la commune de
Dourdan

DCSIPC

- Arrêté de voie publique n°2020-PREF-DCSIPC/BSIOP n° 600 du 15 mai 2020 autorisant les activités de
surveillance et de gardiennage sur la voie publique par la société SECURITAS FRANCE SARL, pour assurer
la surveillance des transports de marchandises effectués par la société GIFTWAY du 15 au 31 mai 2020

DDFIP

- 2020-DDFIP-010 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'évaluation domaniale

- 2020-DDFIP-011 - Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter le Directeur Départemental
des Finances Publiques devant les juridictions de l'expropriation

-  2020-DDFIP-026  -  Arrêté  portant  délégation  de  signature  de  la  responsable  du  SIE  de  Yerres  à  son
intérimaire non comptable

- 2020-DDFIP-028 - Arrêté de délégation de signature de la responsable du SIE de MASSY

DIRECCTE

-  Décision  d'agrément  Entreprise  d'utilité  sociale  (ESUS),  en  faveur  de  LA FABRIQUE A NEUF,  sise  à
Montgeron (n° 2020/PREF/ESUS/025)

- Arrêté n° 2020/PREF/SCT du 15 mai 2020 autorisant la  société  CEMEX BETONS IDF 48 rue des Paveurs
91000 EVRY-COURCOURONNES à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 24 et 31  mai 2020

- Arrêté n° 20/021 portant prorogation à l’accord relatif à l’emploi et à l’insertion des personnes handicapées
au CEA PARIS-SACLAY – site de Saclay en date du 12 mars 2020

DRIEA

- Arrêté DRIEAIF DIRIF N° 2020-015 portant sur les travaux du TRAM 12 EXPRESS

- Arrêté DRIEAIF DIRIF N° 2020-016 portant sur les travaux du TRAM 12 EXPRESS

-  Arrêté  DRIEAIF DIRIF N°2020-017 portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur  la  bretelle
extérieure RN104 Fleury-Mérogis vers Evry pour des travaux de restructuration du réseau électrique Haute
tension

- Arrêté DRIEAIF DIRIF n° 2020-018 portant réglementation temporaire de la circulation sur les bretelles
sortantes RN6 – Montgeron ouest pour des travaux de réfection de voirie

DRSR

-  Arrêté  préfectoral  N°2020-PREF-DRSR/BRI-0687 du 19 mai  2020 portant  habilitation dans le  domaine
funéraire de l’établissement de la société MILENKOVIC AND CO situé 3 Square Jean Allemane - ÉVRY à
ÉVRY-COURCOURONNES

GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE

- 2020-26 – Décision portant délégation de signature à Jérôme KOZLOWSKI – GHNE 24 04 2020 
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