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UT DIRECCTE
- Récépissé de déclaration 2016/SAP/817845761 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sarl VIGNEUX SERVICES STCM « CENTRE SERVCES » sise au 216, avenue Henri Barbusse
91270 VIGNEUX SUR SEINE

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/814992103 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sas ASTIC SERVICES sise au 61, Rue du Village 91530 LE VAL SAINT GERMAIN

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/817709249 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sas TRANQUIL’i-t SERVICES sise au 11, ruelle Marin Denis 91750 CHEVANNES

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/817966443 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sas ESDRAS SERVICES sise au 4, Rue Georges Sand 91630 GUIBEVILLE

-  Récépissé de déclaration  2016/SAP/810159822 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à l’entrepreneur individuel VIEL Yvenel « ALLO CLEAN – YPE ACY » sis au 37, Boulevard Aristide
Briand 91600 SAVIGNY SUR ORGE

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/817968084 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré  à  l’autoentrepreneur  DUPORT  Stéphanie  « PREZENCE »  sis  au  10  BIS  RUE  DU  PARC  91410
AUTHON LA PLAINE

- Récépissé  de déclaration2016/SAP/812746774 du 6 avril  2016 d’un organisme de services  à la  personne
délivré à l’autoentrepreneur DE SOUSA Adrien « AD PAYSAGE» sis au 5 BIS RUE DE PONT A CHAT 91690
SACLAS

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/817833981 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à l’autoentrepreneur N DIA Audrey sis au 22, rue Charles de Gaulle (logement 02B) 91400 ORSAY

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/520413378 du 6 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à l’autoentrepreneur GILLET Célia sis au 16, Boulevard Ernest Girault (Escalier A) 91290 ARPAJON

-Récépissé de déclaration  2016/SAP/488373929 du 7 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré  à  la  Sarl  A TOUSERVICES « MAISON ET SERVICES »   sise  au 73,  Rue Léon Bourgeois  91120
PALAISEAU

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/528475668 du 7 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sarl ESPRIT DOMICILE sise au 15, Avenue de Norvège  91140 VILLEBON SUR YVETTE

- Récépissé de déclaration 2016/SAP/530293653 du 8 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à l’entrepreneur individuel GONCALVES José   « COINATURE »   sis au 66, Rue du Général Leclerc
91250 SAINTRY SUR SEINE

- Récépissé de déclaration  2016/SAP/808665988 du 8 avril  2016 d’un organisme de services à la personne
délivré à la Sarl DPDJ SERVICES sise au 13, Rue Berthier 91330 YERRES

DRCL

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/166 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Ballainviliers

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/167 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Boullay-les-Troux
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-Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/168 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Briis-sous-Forge

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/169 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Champlan

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/170 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Chilly-Mazarin

- Arrêté n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/171 du 30 mars 2016 instituant des servitudes d'utilité publique
prenant  en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport  de gaz naturel  ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Corbeil-Essonnes

DDT

Arrêté n°2015- PREF/DCSIPC/SIDPC 619 du 17 août 2015 portant renouvellement des membres de la Sous-
Commission Départementale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées

DPAT
- Ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial prévue le jeudi 14
avril 2016 à 14h30 dans la salle d'Hurepoix, pour statuer à 14 heures 30 sur le projet situé à MAROLLES EN
HUREPOIX et à 15 heures sur le projet situé à LONGPONT SUR ORGE
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU JEUDI 14 AVRIL 2016 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       A 14 HEURES 30   Dossier n° 632A – MAROLLES-EN-HUREPOIX

● Projet de création d’un magasin sous l’enseigne « LIDL » de 1686,40 m² de surface de vente,
situé rue Panhard et Levassor à MAROLLES-EN-HUREPOIX

         A 15 HEURES Dossier n° 633A – LONGPONT-SUR-ORGE

         ● Projet d’extension d’un ensemble commercial des Echassons par l’extension de 510 m² de la
surface de vente du magasin INTERMARCHÉ, le réaménagement de la galerie marchande et la
création d ‘un drive de 2 pistes, situé ZAC des Echassons à LONGPONT-SUR-ORGE

 


