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DCPPAT

- Arrêté préfectoral n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/208 du 14 septembre 2020 mettant en demeure la
société  COCA  COLA  EUROPEAN  PARTNERS  de  respecter  les  prescriptions  applicables  pour  son
établissement situé sur la commune de GRIGNY

-  Arrêté  préfectoral  n°  2020.  PREF/DCPPAT/BUPPE/209  du  16  septembre  2020  modifiant  l’arrêté
préfectoral n°2018. PREF. DCPPAT/BUPPE/159 du 3 août 2018 portant renouvellement des membres du
conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST)

DCSIPC

-  Arrêté  n°2020-PREF-DCSIPC-BSIOP-1036  du  07  septembre  2020  modifiant  la  composition  de  la
commission départementale des vidéoprotection

- Arrêté n°2020/PREF/DCSIPC/BDPC/1029 du 02 septembre 2020 portant approbation du plan ORSEC -
Nombreuses Victimes dispositions générales et dispositions spécifiques "tuerie de masse"

- Arrêté n° 2020-PREF-DCSIPC/BSIOP n° 1123 du 16/09/2020 autorisant les activités de surveillance et
de gardiennage sur la voie publique, par la société OPTIMUM SECURITE du 22 au 24 septembre 2020
sur la commune de SAINT-CHERON

- Arrêté préfectoral n° 2020-1011 PREF-DCSIPC-BDPC du 9 septembre 2020 portant interdiction du
rassemblement "Vryche-sur-Yvette" Festival 2020" sur la commune de Gif-sur-Yvette

DDFIP

- 2020-DDFIP-076 - Délégation de signature du responsable du Service des impôts des particuliers
d'Evry

- 2020-DDFIP-078 - Délégation de signature du responsable de la trésorerie d'Etampes

- 2020-DDFIP-079 - Délégation de signature du responsable de la trésorerie d'Evry Municipale

- 2020-DDFIP-080 - Délégation de signature du responsable du Service des impôts des entreprises de
Corbeil

-2020-DDFIP-081 - Délégation de signature du responsable de la trésorerie d'Arpajon

- 2020-DDFIP-082 - Délégation de signature du responsable du Pôle de Contrôle et d'Expertise de
Massy

DIRECCTE

- Arrêté n° 2020/PREF/SCT/053 du 09 septembre 2020, autorisant la société IPSOS OBSERVER située 35
rue du Val de Marne 75628 PARIS cedex 13, à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 20
et 27 septembre 2020, chez son client la société LEROY- MERLIN dans ses magasins de Ste- Geneviève-
des-Bois et de Massy

- Récépissé de déclaration  SAP 803026533 du  9 septembre 2020 d’un organisme de service à la
personne délivré à l’entrepreneur individuel  Madame FRETI Céline domiciliée 9 allée de l’Egalité à
(91560) CROSNE

- Récépissé  de déclaration SAP 884350869 du 10 septembre 2020 d’un organisme de service à la
personne  délivré  à  Monsieur  VIDAL  Patrick  exerçant  sous  le  nom  commercial  «  VIOLETTES  ET
MYOSOTIS » domicilié 36 Bis route d’Arpajon à (91650) BREUILLET
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- Récépissé  de  déclaration  SAP 511702052 du 10  septembre 2020 d’un  organisme de service à  la
personne délivré à l’autoentrepreneur Monsieur THERY Christophe domicilié 15 rue Sainte Geneviève
à (91860) EPINAY SOUS SENART

- Récépissé de déclaration SAP 887989085  du 9 septembre  2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  l’organisme LE  POTAGISTE DU  SUD OUEST (SASU)  ,  représenté  par  Monsieur
Claude ROUMAT, dont le siège social se situe 20 rue de la Petite Fontaine à (91430) VAUHALLAN

- Récépissé de déclaration SAP 407486422 du 9 septembre  2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Madame FITZNER Laëtitia « SGDSA » domiciliée 34 avenue
Alain Colas à (91280) SAINT PIERRE DU PERRAY

- Récépissé  de déclaration SAP 887640621 du 9  septembre 2020 d’un organisme de services  à  la
personne, délivré à l’organisme UNE PROF POUR MOI (SASU) représentée par Madame Anaïs MARTIN,
dont le siège social se situe 7bis rue Traversière à (91410) DOURDAN

- Récépissé de déclaration SAP 880297809 du 9 septembre 2020 d’un organisme de services  à  la
personne, délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur NOEL Sylvain domicilié  4 Chemin des Fraisiers à
(91240) SAINT JEAN DE BEAUREGARD

- Récépissé  de déclaration  SAP 885124883 du 9  septembre 2020 d’un organisme de services  à  la
personne, délivré à l’organisme BENAZOLA (SASU) représenté par Madame Nathalie SOMNTE dont le
siège social se situe 55 Ter rue Raymond Rozier  à (91100) CORBEIL ESSONNES

- Récépissé  de  déclaration  SAP 885275214  du  9  septembre  2020  d’un  organisme de  service  à  la
personne  délivré  au  micro-entrepreneur  Madame  ACHIOU  Kahina  domiciliée  9  rue  de  Verdun  à
(91160) LONGJUMEAU

- Récépissé  de  déclaration  SAP 884253741  du 9  septembre  2020  d’un  organisme de  service  à  la
personne délivré au micro-entrepreneur Monsieur Anthony DIEU domicilié 15 avenue Jules Ferry à
(91790) BOISSY SOUS SAINT YON

- Récépissé  de  déclaration  SAP 888203031  du 9  septembre  2020  d’un  organisme de  service  à  la
personne délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Monsieur  SALMON Franck domicilié  39 avenue Pierre
Brossolette à (91230) MONTGERON

- Récépissé  de  déclaration  SAP  848608113  du  9  septembre  2020  d’un  organisme  de  service  à  la
personne délivré à l’entrepreneur individuel Mademoiselle Manal MERAD exploitant sous le nom « THE
AZURIANQUEEN » domiciliée 499 rue Hector Berlioz à (91400) ORSAY
 

DRCL

-  Arrêté n° 2020-PREF-DRCL/485 du 15 septembre 2020 rendant publique la liste des candidats de
l'Essonne à la Conférence territoriale de l'action publique de la région Ile de France et les désignant
comme membres officiels

-  Arrêté  préfectoral  n°2020-PREF-DRCL-484  du  15  septembre  2020  portant  composition  de  la
commission départementale de coopération intercommunale, en formation plénière et restreinte

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté  n° 2020-00714 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des
finances, de la commande publique et de la performance

-  Arrêté  n°2020-00726  accordant  délégation  de  la  signature  préfectorale   au  sein  du  service  des
affaires juridiques et du contentieux 






























































































































































