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Palaiseau. 
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Chennevières-sur-Marne (94) pour les compétences afférentes à la distribution publique de gaz et 
d'électricité au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France "SIGEIF".
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couvrant le territoire des communes de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau, Saclay, 
Saint-Aubin et Les Ulis.
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Arrêté n° 370/15/SPE/BTPA/KART 127-15 du 12 octobre 2015 portant autorisation d'une épreuve 
de karting intitulée "48ème 2X3 Heures de l'Armistice" organisée par ASK ANGERVILLE à 
Angerville le dimanche 08 novembre 2015.
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Délégation de signature n 2015-DDFIP-094 - trésorerie de Corbeil-Villabé-Impôts. 
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Arrêté inter-préfectoral n° 2015-1-1298/DRIEA/DiRIF/042 portant réglementation de la circulation 
sur la RN 118 dans le sens Paris-Province du PR 6+100 (Yvelines) au PR 7+700 ( ESSONNE) du 
lundi 12/10/2015 (21h30)  au vendredi 16/10/2015 (05h00).
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ETABLISSEMENT DE SANTE BARTHELEMY DURAND

Avis de recrutement sans concours en vue de pourvoir :
- 6 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés.
- 3 postes d’agents d’entretien qualifiés.
- 4 postes d’adjoints administratifs.

UNITÉ TERRITORIALE DE L’ESSONNE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL

ET DE L’EMPLOI 

- Arrêté n°2015/PREF/SCT/15/060 du 28 septembre 2015, concernant la société IPSEN 
INNOVATION à LES ULIS, autorisant à déroger à la règle du repos dominical pour les dimanches 
pendant une durée de six mois à compter du 23 octobre 2015.
- Arrêté n° 2015/PREF/SCT/15/068 du 12 octobre 2015, concernant la société COLAS ILE DE 
France NORMANDIE pour son chantier SNCF à EPINAY SUR ORGE, autorisant à déroger à la 
règle du repos dominical pour les dimanches 18 et 25 octobre 2015.

3






























































































