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- Arrêté préfectoral n° 2021-PREF-DCPPAT-BUPPE-001 du 4 janvier 2021 mettant en demeure la
société  COMPASS  GROUP  FRANCE  de  respecter  les  prescriptions  applicables  pour  son
établissement COEUR DE CUISINE situé rue de Nésille sur le territoire de la commune de ATHIS-
MONS (91200)

- Arrêté préfectoral n°2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/308 du 23 décembre 2020 portant autorisation
environnementale pour les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC)
de Corbeville sur les communes d'Orsay et de Saclay.

DCSIPC

- Arrêté 2020-PREF-DCSIPC-BSIOP-1504 du 18 décembre 2020 portant fermeture administrative
temporaire de l'établissement le Famous sis à Athis-Mons

- Arrêté  2020  PREF  DCSIPC BRECI  n°1497 du  29/12/2020  portant  attribution  de la  médaille
d'honneur régionale, départementale et communale (MHRDC) à l’occasion de la promotion du
1er janvier 2021

DDCS

- Arrêté DDCS-2020 N° 01 du 4 janvier 2021 portant agrément de l’association « Société de Saint-
Vincent-de-Paul»

- Arrêté DDCS-2020 N° 02 du 4 janvier 2021 portant agrément de l’association « Société de
Saint-Vincent-de-Paul»

- Arrêté DDCS-2020 N° 03 du 4 janvier 2021 portant agrément de l’association « un Campus
pour les Etudiants de Supélec, leurs Associations et leur Logement »  (C.ES.A.L) »

-  Arrêté  DDCS-2020  N°  04  du  4  janvier  2021  portant  agrément  de  l’association  «  Comité
Départemental de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (CDSEA)»

-  Arrêté  DDCS-2020  N°  05  du  4  janvier  2021  portant  agrément  de  l’association  « Comité
Départemental de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (CDSEA)»

- Arrêté 2020-DDCS-91-N° 279 du 30 décembre 2020 portant approbation de la  convention
constitutive du GCSMS « Le relais des aidants »

DDFIP

-  2021-DDFIP-001  -  Délégation  de  signature  de  la  responsable  du  Service  ces  Impôts  des
Particuliers d'Arpajon

- 2021-DDFIP-002 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers
de Juvisy

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 515335974  du 11 décembre  2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Maxence DESJARDINS domicilié 94 Avenue
Gay Lussac à (91600) SAVIGNY SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 891446098 du 7 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  Madame  Samia  MEKKIDE  domiciliée  3  résidence  des  Oiseaux  à  (91380)
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- Récépissé de déclaration SAP 878351972 du 21 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Madame LOPES ANES MARQUES Ana Isabel  dont le
siège social se situe 15 Impasse de l’Etoile d’Eau Bât 3 RDC  Gauche à  (91180) SAINT GERMAIN
LES ARPAJON

- Récépissé de déclaration SAP 890143209 du 14 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à l’organisme M.V SERVICES représenté par Monsieur Vincent MORALES pris es
qualité de président dont le siège social se situe 2 D rue Michel Cadoret à (91590) CERNY

- Récépissé de déclaration SAP 805191780 du 14 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Monsieur  Antoine  TINOT  domicilié  1  Place  de
l’Eglise à (91520) EGLY

- Récépissé de déclaration SAP 791461676 du 14 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur Yoann NGUYEN  domicilié 6 rue Louis
Ménard à (91160) SAULX LES CHARTREUX

- Récépissé de déclaration SAP 891400236 du 14 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  l’organisme  SAS  LISO  SERVICES  représenté  par  sa  présidente  Madame
Ophélie  ANTUNES  dont  le  siège  social  se  situe  14  avenue  Gabriel  Péri  à  (91700)  SAINTE
GENEVIEVE DES BOIS

- Arrêté n°2021/PREF/SCT/004  du 5 janvier 2021 , pour publication au RAA, autorisant la société
ARCADIS située 200-216 rue Raymond Losserand  75014 PARIS, à déroger à la règle du repos
dominical, les dimanches 10-17-24 janvier, 7 et 21 février, 14 mars et 2 mai 2021 sur le chantier de
la plateforme Tram-Train 12 sur les communes de Savigny sur orge et Epinay sur orge (91)

- Arrêté n°2021/PREF/SCT/003 du 5 janvier 2021 , pour publication au RAA, autorisant la société
RAZEL-BEC située 526 avenue Albert Einstein 77555 Moissy-Cramayel, à déroger à la règle du
repos dominical, les dimanches 10-17-24 janvier et 7 février 2021 sur le chantier SNCF des gares
de Petit- Vaux et Gravigny- Balizy (91)

- Décision 2021-005 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

- Récépissé de déclaration SAP 890683915  du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Madame Audrey FACON domiciliée 39 rue Debertrand,
Résidence Auberge du Château à (91410) DOURDAN

- Récépissé de déclaration SAP 814991105 du 1er décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Antony DE OLIVEIRA domicilié 20 rue de la
Montagne des Glaises à (91100) CORBEIL ESSONNES

- Récépissé de déclaration SAP 890836000 du 1er décembre 2020 d’un organisme de services à
la personne, délivré au micro-entrepreneur Mademoiselle Sarah VERGER domiciliée 9 rue du Mal
de Lattre de Tassigny chez Mr LECLER Benjamin à (91100) CORBEIL ESSONNES

-  Récépissé de déclaration SAP 429493570 du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur PANI Jérôme domicilié 10 rue du Mercantour
à (91940) LES ULIS

- Récépissé de déclaration SAP 488580515 du 30 novembre  2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Madame Maria  da  Conceicao VARELA BORGES
domiciliée 11 bis rue Saint Martin à (91150) ETAMPES

-  Récépissé de déclaration SAP 849887450 du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Mickaël MACE domicilié 38 rue du Maréchal
Gallieni à (91360) VILLEMOISSON SUR ORGE

-  Récépissé de déclaration SAP 891400236 du 14 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à Madame Ophélie ANTUNES en qualité de présidente de l’organisme SAS
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LISO SERVICES, domiciliée 14 avenue Gabriel Péri à (91700) SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

- Récépissé de déclaration SAP 845323773  du 27 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à la société LMV ECO représentée par son gérant Monsieur Raphaël VIDEIRA
dont le siège social se situe 2 rue Ernest Chesneau à (91310) MONTLHERY

-Arrêté  DIRECCTE  UD91  n°  20/063   du  27  novembre  2020  d’un  organisme de  services  à  la
personne, délivré à la société LMV ECO représentée par son gérant Monsieur Raphaël VIDEIRA
dont le siège social se situe 2 rue Ernest Chesneau à (91310) MONTLHERY

- Récépissé de déclaration SAP 512588831  du 10 décembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à la société POURVOUS ADOM représentée par Monsieur Philipe POURCEL
dont le siège social se situe 82 route de Longpont  11 E résidence de la Boële à (91700) SAINTE
GENEVIEVE DES BOIS

- Récépissé de déclaration SAP 439699885  du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à
la personne, délivré au micro-entrepreneur Madame BOURMAUD Aline «AU GOUT DU JOUR»
domiciliée 74 rue du Marais à (91210) DRAVEIL

-  Récépissé de déclaration SAP 385341516 du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  au  micro-entrepreneur  Madame Valérie  BLAZQUEZ «  VALERIE  SERVICES  »
domiciliée 38 rue de Tramerolles à (91720) MAISSE

- Récépissé de déclaration SAP 439269002 du 30 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Jacques-Herbert  BAILLY domicilié 10 rue des
Bruyères à (91140) VILLEBON SUR YVETTE

-  Récépissé de déclaration SAP 885088971 du 27 novembre 2020 d’un organisme de services à la
personne, délivré à la société CAPADOM ABC représentée par Madame Christelle PERRODIN
dont  l’établissement  principal  se  situe  307  Square  des  Champs  Elysées  à  (91  000)  EVRY
COURCOURONNES

- Arrêté DIRECCTE UD91 n°  20/062  du 27  novembre 2020 d’un organisme de services  à  la
personne, délivré à la société CAPADOM ABC représentée par Madame Christelle PERRODIN
dont  l’établissement  principal  se  situe  307  Square  des  Champs  Elysées  à  (91  000)  EVRY
COURCOURONNES.

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté  n°2021-00001 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du
préfet de police

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  Arrêté  N°2021/SP2/BCIIT/001  du  06  janvier  2021  approuvant  le  CCCT  entre  l'EPAPS  et
Demathieu et Bard Immobilier d'un terrain Lot EE2 sis ZAC de Moulon à Orsay
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