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SOMMAIRE

DIRECCTE

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 843332636 du 4 février 2021 d’un organisme de services à la
personne délivré au micro-entrepreneur Mademoiselle Kahina MELCHANE domiciliée 2 rue de
Moscou chez M.et Mme GUETTOUCHE à (91300) MASSY

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 488373929 du 4 février 2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à la SARL A TOUSERVICES dont le siège social se situe 103 rue de Paris à (91120)
PALAISEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 892543091 du 2 février 2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur Grégory VAUBOURG domicilié 48 rue des
Sablons à (91540) ECHARCON

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 792197527 du 4 février 2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à Monsieur Olivier DURANT domicilié 2 rue des Vignes à (91560) CROSNE

DRIEE

- Arrêté inter-préfectoral n° 2021 DRIEE-IF/007 en date du 21/01/2021 portant dérogation à 
l’interdiction de capturer, perturber intentionnellement et relâcher des spécimens d'espèces 
animales protégées accordée l'Agence régionale de la Biodiversité (ARB)

-  Arrêté  n°2021.PREF-DRIEE/001  du  2  février  2021  portant  agrément  de  la  Société  ALOE
ENVIRONNEMENT  -  ZA  de  la  Justice  -  5  rue  de  la  Mare  Poissy  -  95380  VILLERON  pour  le
ramassage des huiles usagées dans le département de l'Essonne 

DRSR

- Arrêté n° 2021-PREF-DRSR/BRI-0027 du 04 février 2021 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES DE LA BRIE J.L.BENOIST sis
217 Avenue Gabriel Péri à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

- Arrêté n° 2021-PREF-DRSR/BRI-0029 du 04 février 2021 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES DE LA BRIE J.L.BENOIST sis
17 Rue de la Ferté-Alais à MAISSE

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1940 du 21 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG-
SERVICES FUNERAIRES sis 6 Rue de la Gare à BRUNOY

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1941 du 21 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG-
SERVICES FUNERAIRES sis 85 Rue de la République à MONTGERON

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1953 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF sis 4 Impasse du Rondeau à EVRY-
COURCOURONNES

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1954 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIE PLM sis 19 bis Avenue Henri Dunant à ATHIS-MONS

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1955 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIE PLM sis 3 Route d’Arpajon à AVRAINVILLE
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- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1956 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
POMPES FUNEBRES GENERALES sis 10 Boulevard de Fontainebleau à CORBEIL-ESSONNES

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1957 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIE PLM sis 6 Rue des Jalots à DOURDAN

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1958 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
POMPES FUNEBRES GENERALES sis 212 Boulevard Henri Barbusse à DRAVEIL

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1959 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
POMPES FUNEBRES GENERALES sis 1 Place des Monseaux à EPINAY-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1960 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
SERVICES FUNERAIRES sis 12 Rue Louis Moreau à ETAMPES

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1961 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIE PLM sis 24 Rue de la Tourelle à FONTENAY-LES-BRIIS

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1962 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIE PLM sis 18 Avenue de la Cour de France à JUVISY-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1963 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
SERVICES FUNERAIRES sis 72 Rue d’Estienne d’Orves à JUVISY-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1964 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
SERVICES FUNERAIRES sis 38 Rue du Docteur Roux à LONGJUMEAU

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1965 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
POMPES FUNEBRES GENERALES sis 29 Rue de la Division Leclerc à MASSY

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1966 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
SERVICES FUNERAIRES sis 20 Rue Charles de Gaulle à ORSAY

- Arrêté n° 2020-PREF-DRSR/BRI-1967 du 30 décembre 2020 portant habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial POMPES 
FUNEBRES PLM sis 2B Rue Léo Lagrange à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

- Arrêté n° 2021-PREF-DRSR/BRI-0014 du 19 janvier 2021 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF exploité sous le nom commercial PFG 
SERVICES FUNERAIRES sis 9 Rue Mare à Tissier à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

PRÉFECTURE DE POLICE

- Arrêté n°2021-00124 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à 
procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du réseau, du lundi 15 février 2021 
au dimanche 14 mars 2021 inclus

-  Arrêté n°2021/3118/003 portant composition du comité technique des directions et services
administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la participation
des agents de l’État
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SOUS-PRÉFECTURE D’ETAMPES

-  Arrêté  n°  22/2021/SPE/BAT  du  10  février  2021  portant  nomination  des  membres  des
commissions de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Mérobert

-  Arrêté n° 26/2020/BSPA/SÉCURITÉS du 10 février 2021 portant renouvellement de l'agrément
de la délégation du Centre Français du Secourisme de l'Essonne CFS 91 pour les formations aux
premiers secours dans le département de l'Essonne

- Arrêté n° 27/2020/BSPA/SÉCURITÉS du 10 février 2021 portant renouvellement de l'agrément 
de l'Union départementale des Premiers Secours de l'Essonne UDPS 91 pour les formations aux 
premiers secours dans le département de l'Essonne






















































































































































