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LISTE DES RENOUVELLEMENTS TACITES DES AUTORISATIONS DE CHIRURGIE ESTHETIQUE OPERES EN 2020 DANS LE 91

Département Finess ET d'implantation Libellé Activité / EML Libellé forme

91 - Essonne 910000314 CH SUD FRANCILIEN 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910300177 CLINIQUE DE L YVETTE 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910803543 HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910300011 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910300219 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910805357 CLINIQUE DE L ESSONNE 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910300359 13/05/2021 12/05/2026

91 - Essonne 910300144 CMCO D EVRY 13/05/2021 12/05/2026

Raison sociale ET 
d'implantation

Date d'efet du 
renouvellement (A)

Nouvelle date 
d'échéance de 

l'autorisation ((=A+5 
ans-1 jour)

Evènement en 
cours

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

HOP DE PARIS ESSONNE LES 
CHARMILLES

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

HOPITAL PRIVE JACQUES 
CARTIER

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

HOPITAL PRIVE D ATHIS MONS 
SITE CARON

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite

Installation de chirurgie 
esthétiiue

Hospitalisation complète 
(24 heures consécutives 

ou plus)
Renouvellement 

tacite





















































































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

DECISION n° 2021 – DDFIP - 015

Liste des responsables disposant au 1er février 2021 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

CORBEIL-ESSONNES Pierre DUFOUR

ETAMPES François MILLET-CHAMBEAU

EVRY Jean BOIDE (intérim)

JUVISY Ghislaine ROUSSEAU

MASSY Isabelle MERCIER

PALAISEAU Michel DARTOUT

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)

Marie-Christine KOZIOL (intérim)

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 Jean-Philippe RAVIER (intérim)

MASSY Corine MARTI

PALAISEAU Jean-Jacques GENEST

YERRES Isabelle LE METAYER



Trésoreries mixtes

CHILLY-MAZARIN Michel CEDRA

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 Stéphanie SECQ (intérim)

PALAISEAU Sylvain KAEUFFER

Brigades

1ère BDV EVRY Bernard CORONADO

2ème BDV CORBEIL-ESSONNES Alain MONTUS

3ème BDV MASSY Paule BETOUIGT

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

MONTLHERY Brigitte BEJET

ORSAY Isabelle BAILLOUX

PALAISEAU Marie-Josée WIMETZ

SAVIGNY SUR ORGE Margot SOURDEVAL (intérim)

Essonne Amendes Patrice LUIS

Paierie Départementale Yves DEPEYRE























































































































EI
PRÉFECTURE
DE POLICE
Libcrté
Égdlité
Fîdtcrrrité

Arrêtén" 2Ü21- 00055
relatif à la suppléance du préfet, directeur du cabinet,

lorsqu'il exerce la suppléance ou l'intérim du préfet de police

Le préfet de police,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 78 ;

Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret ùt 29 mars 2019 par lequel M. David CLAVIERE, préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-A1pes, préfet de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, est nommé préfet, directeur de cabinet du
préfet de police ;

Vu le décret du 15 mai 2019 par lequel M. Charles MOREAU, inspecteur général de

I'administration, directeur de I'administration au ministère des armées, est nommé préfet,
secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à compter du 21 juin 2019 ;

Vu le décret ùt29 juillet 2020 par lequel Mme Marie-Emmanuelle ASSIDON, préfete, est

nommée préfete, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu le décret du 30 décembre 2020 par lequel M. Simon BERTOUX, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, est nommé sous-préfet, directeur adjoint du cabinet du
préfet de police (classe fonctionnelle II) ;

Arrête :

Art. 1". - En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIERE, préfet, directeur
du cabinet, M. Charles MOREAU, préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, assure la suppléance du poste de préfet, directeur du cabinet, lorsque ce

dernier exerce la suppléance ou l'intérim du préfet de police.

Art.2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Charles MOREAU, la suppléance du
poste de préfet, directeur du cabinet, dans les conditions prévues par l'article 1"', est exercée
par Mme Marie-Emmanuelle ASSIDON, préfète, secrétaire générale de la zone de défense et

de sécurité de Paris.
...t...

RÉpust-rgue FRANcatsp
Liberté Egolité Fraternité
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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Emmanuelle ASSIDON, la
suppléance qui lui est confiée par l'article 2 est exercée par M. Simon BERTOUX sous-préfet,

directeur adjoint du cabinet.

Art.4. - Le préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures

des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Fait à Paris, le 2 n nH' Zttt
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