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- Décision N° 2020-052 relative à l’organisation de l’inspection du travail  dans le département de
l’Essonne et portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des
intérims
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- Arrêté n°2020 – PREF – DRCL/- 479 du septembre 2020 portant convocation des électeurs et fixant
les  modalités  d’organisation  du  scrutin  de  l’élection  pour  le  renouvellement  des  membres  de  la
commission départementale de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme
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-  Arrêté préfectoral  n°  259/20/SPE/BSPA/MOT 52-2020 du 11 septembre 2020 portant  autorisation
d'une  épreuve  motocycliste  intitulée  TRIAL  DU  GRAND  PARC  MARCOUSSIS  ,  organisée  par
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4 octobre 2020.


































































