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ARS

-  ARS 91-2020-AMB-35 portant autorisation de la réalisation de prélèvements le 22 septembre 2020 à
la  salle  des  fêtes  René L'Helguen 12 rue Edouard Vaillant  91200 Athis-Mons par  le  laboratoire  de
biologie médicale CERBALLIANCE sis 38 AVENUE Jules Vallès 91200 ATHIS MONS, en vue de l’examen
de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
Covid-19

-  ARS 91-2020-AMB-36 portant autorisation de la réalisation de prélèvements le 26 septembre 2020,
Place du Champ de Foire 91580 ETRECHY par le laboratoire de biologie médicale Cerballiance sis 51
Grande Rue 91580 ETRECHY en vue de l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

- ARS 91-2020-AMB-37 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu Rue de Villeras – Saclay -91400 où
les  prélèvements  d’échantillons  biologiques  pour  l'examen  de  biologie  médicale  de  détection  du
génome du SARS-CoV-2 par  RT-PCR peuvent  être  réalisés  par  le  laboratoire  de  biologie  médicale
CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- ARS 91-2020-AMB-38 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (parking de la maison des Arts,
route  de  Jarcy-  Etiolles  -  91450)  où  les  prélèvements  d’échantillons  biologiques  pour  l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le
laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-SOUS-
BOIS

- ARS 91-2020-AMB-41 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (2 Clos de la Cathédrale – Evry-
Courcouronnes - 91000) où les prélèvements d’échantillons biologiques pour l'examen de biologie
médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le laboratoire
de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- ARS 91-2020-AMB-42 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (Place de la mairie –Le Coudray-
Montceaux  -  91830)  où  les  prélèvements  d’échantillons  biologiques  pour  l'examen  de  biologie
médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le laboratoire
de biologie médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- ARS 91-2020-AMB-43 portant autorisation à titre dérogatoire un lieu (Place du Foyer Rural – Gometz la
Ville - 91400) où les prélèvements d’échantillons biologiques pour l'examen de biologie médicale de
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le laboratoire de biologie
médicale CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS

- ARS 91-2020-AMB-34 portant autorisation de la réalisation de prélèvements à titre dérogatoire en
différents lieux de l'ESSONNE par le laboratoire de biologie médicale CERBALLIANCE IDF SUD sis 41
rue du Bois Chaland à Lisses - 91090 en vue de l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19

- ARS 91-2020-AMB-39  autorisant l’Institut de recherche I-STEM : institut des cellules souches pour le
traitement et l'étude des maladies monogéniques pour la réalisation de la phase analytique de la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19

DCPPAT

-  Arrêté  n°  2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/225  du  6/10/2020  modifiant  l'arrêté   n°  2018.PREF
/DCPPAT/BUPPE/229 du 14 novembre 2018 portant renouvellement de la commission départementale
chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département de
l'Essonne
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- Arrêté n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/228 du 7 octobre 2020 ordonnant la levée des scellés apposés sur
les  installations  exploitées  par  la  société GARAGE POPELIER  AUTO sises  28 route Nationale  20  à
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180)

-  Arrêté  n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/227  du  7  octobre  2020  abrogeant  l'arrêté  préfectoral
n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/020 du 6 février 2020  rendant redevable d'une astreinte administrative
journalière la société GARAGE POPELIER AUTO pour ses installations localisées 28 route Nationale 20 à
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180)

-  Arrêté  préfectoral  n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/223  du  5  octobre  2020 mettant  en  demeure  la
Société des Professionnels de la Récupération  Automobile de régulariser sa situation administrative
pour ses installations situées sur la commune de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

-  Arrêté  préfectoral  n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/224  du  5  octobre  2020 mettant  en  demeure  la
Société  des  Professionnels  de  la  Récupération  Automobile  (SPRA)  de  respecter  les  prescriptions
applicables pour son établissement situé sur la commune de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

-  Arrêté  préfectoral  n°2020.PREF/DCPPAT/BUPPE/229  du  7  octobre  2020 mettant  en  demeure  la
société  SEGRO LOGISTICS de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé sur
la commune de FLEURY-MEROGIS (91700)

-  Arrêté  préfectoral  n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/230  du  7  octobre  2020  portant  imposition  à  la
société ARGAN de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations  situées 1,
boulevard Arago ZI de Villemilan à WISSOUS (91320)

DDCS

-  Arrêté N°  2020-DDCS-91-216  du 7  octobre  2020 relatif  à  l’attribution  d’une  subvention  pour  la
participation  de  l’Etat  à  l’abondement  du  fonds  départemental  de  compensation  de  la  Maison
Départementale des Personnes Handicapées de l’Essonne au titre de l’année 2020

DDFIP

- 2020-DDFIP-092 - Liste des chefs de service de la Direction Départementale des Finances Publiques
de l'Essonne au 07 octobre 2020

- 2020-DDFIP-093 - Délégation de signature de la responsable par intérim de la Trésorerie de Savigny
sur Orge

- 2020-DDFIP-094 - Délégation de signature de la responsable de la Trésorerie de Grigny

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 851231936  du 30 septembre  2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  au  micro-entrepreneur  Mademoiselle  Juliette  CHABANEL domiciliée  3  rue  de  la
Concorde à (918O0) BRUNOY

- Récépissé de déclaration SAP 884515313 du 30 septembre  2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Madame  Océane  COLOMBO  domiciliée  116  avenue
Gabriel Péri à (91700) SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

- Récépissé de déclaration SAP 888576485 du 30 septembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à la SAS MS GARDEN représentée par Monsieur Stéphane GUERIN pris es-qualité de
Président  dont  le  siège  social  se  situe  68  Square  François  Villon  à  (91250)  SAINT  GERMAIN  LES
CORBEIL

- Arrêté n° 2020/PREF/SCT/2020/054 du 25 septembre 2020 autorisant  la société FNAC LOGISTIQUE
située  ZAC du Pérou 2 - 2 à 32, rue des Champarts 91742 Massy Cedex, à déroger à la règle du repos
dominical dans ses entrepôts de MASSY et WISSOUS 1 et 2, les dimanches 22 et 29 novembre 2020, 6,
13 et 20 décembre 2020

- Arrêté n° 2020/PREF/SCT/2020/057 du 6 octobre 2020, pour publication au RAA, autorisant la SAS
BERTHOLD située rue du moulin 55320 DIEUE SUR MEUSE, à déroger à la règle du repos dominical sur
le chantier SNCF rue du Grand Vaux à Savigny sur Orge (91) le dimanche 11 octobre 2020





















































































































Direction Départementale
des Finances Publiques de l'Essonne
27 rue des Mazières
91011 EVRY-COURCOURONNES Cedex

DECISION n° 2020 – DDFIP - 092

Liste des responsables disposant au 07 octobre 2020 de la délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au

code général des impôts, liste des autres chefs de service

Services des impôts des entreprises

ARPAJON François MILLET-CHAMBEAU

CORBEIL-ESSONNES Pierre DUFOUR

ETAMPES Alain SCHAEFFER

EVRY Michel DARTOUT

JUVISY Ghislaine ROUSSEAU

MASSY Isabelle MERCIER

PALAISEAU Anne-Françoise GLODINON-GAULLIER

YERRES Sylvie ACHARD

Pôle de recouvrement spécialisé départemental
(Evry)

Isabelle DRANCY

Services de publicité foncière

CORBEIL I Sylvain CONRAD

CORBEIL II Sylvain CONRAD

CORBEIL III Sylvain CONRAD

ETAMPES Paul GUYARD

MASSY Marie-Christine KOZIOL

Service départemental de l'enregistrement
(Etampes)

Nadia HIMPENS

Centre des impôts foncier (Corbeil-Essonnes) Catherine JULLIERE

Services des impôts des particuliers

ARPAJON Martine PROCACCI

CORBEIL-ESSONNES Pascale PEGARD

ETAMPES Sophie MOREAU

EVRY Lionel BOYER

JUVISY Antoine GABRIELI

MASSY Corine MARTI

PALAISEAU Jean-Jacques GENEST

YERRES Isabelle LE METAYER



Trésoreries mixtes

CHILLY-MAZARIN Michel CEDRA

MONTLHERY Brigitte BEJET

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Pierre FERRANDINI

Pôles de Contrôle et d'Expertise

JUVISY Philippe GAUTHIER

MASSY Sandra SIMON

CORBEIL-ESSONNES Robert PANTANELLA

Pôles de Contrôle des revenus du Patrimoine

CORBEIL-ESSONNES Marie-Claude COLAS

PALAISEAU Sylvain KAEUFFER

Brigades

1ère BDV EVRY Bernard CORONADO

2ème BDV CORBEIL-ESSONNES Alain MONTUS

3ème BDV MASSY Paule BETOUIGT (intérim)

5ème BDV MASSY Michel BERGER

7ème BDV EVRY Patricia AZOULAY

BCR CORBEIL-ESSONNES Christine FERRANDINI

Trésoreries SPL et SGC

ARPAJON Annie MICHEL

BRUNOY Patrick LEGUY

CORBEIL-ESSONNES Philippe LINQUERCQ

DOURDAN Isabelle OZIOL

ETAMPES COLLECTIVITES Hervé PAILLET

EVRY MUNICIPALE Thierry MAILLOT

GRIGNY Isabelle SABELLICO

LA FERTE ALAIS Sylvie GRANGE

LONGJUMEAU Ghislaine ALIZADEH

ORSAY Isabelle BAILLOUX

PALAISEAU Marie-Josée WIMETZ

SAVIGNY SUR ORGE Margot SOURDEVAL (intérim)

Essonne Amendes Patrice LUIS

Paierie Départementale Yves DEPEYRE




































