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-  arrêté n°ARS 91/2014/OS-14 en date du 13 février 2015 fixant la composition du conseil  de surveillance
l’établissement public de sante Barthelemy Durand

- arrêté n°ARS 91/2014/OS-88 en date du 07 novembre 2014 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier d'Orsay

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-119 en date du 18 décembre 2015 fixant la composition du conseil de surveillance
du centre hospitalier sud francilien

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-21 en date du  20 mai  2015 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier  sud Essonne Dourdan ETAMPES

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-23 en date du  04 juin  2015 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier  sud Essonne Dourdan ETAMPES

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-24 en date du 18 juin 2015 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier sud francilien

-  arrêté  n°ARS 91/2015/OS-25  en  date  du  18  juin  2015  fixant  la  composition  du  conseil  de  surveillance
l’établissement public de sante Barthelemy Durand

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-30 en date du 09 juillet 2015 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier sud francilien

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-32 en date du 01 septembre 2015 fixant la composition du conseil de surveillance
du centre hospitalier  sud Essonne Dourdan ETAMPES

- arrêté n°ARS 91/2015/OS-54 en date du 24 septembre 2015 fixant la composition du conseil de surveillance
du centre hospitalier d'Orsay

- arrêté n°ARS 91/2016/OS-2 en date du  02 février  2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier  sud Essonne Dourdan ETAMPES

- arrêté n°ARS 91/2016/OS-12 en date du 19 février 2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier des deux vallées

- arrêté n°ARS 91/2016/OS-13 en date du 18 février 2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier sud francilien

- arrêté n°ARS 91/2016/OS-17 en date du 18 mars 2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier des deux vallées

- arrêté n°ARS 91/2016/OS-30 en date du 26 avril 2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier sud francilien

DSDEN
-  arrêté  2016-DSDEN-SG-  n°21  du  06  juin  2016  portant  modification  de  la  composition  du  Conseil
Départementale de l’Education Nationale de l’Essonne
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DDCS
- arrêté n°2016-DDCS-91-49 du 13 juin 2016 portant avis d'appel à projets pour l'ouverture des places en Foyers
de Jeunes Travailleurs relevant de la compétence de la préfecture du département de l’Essonne

- arrêté n°2016- DDCS-91-50 du 13 juin 2016 portant agrément de la société RESIDIS pour l'exploitation  de la
résidence hôtelière à vocation sociale sise 3, rue du Maréchal Devaux à Paray vieille poste (91550)

DIRECCTE
- arrêté n°2016/PREF/SCT/16/039 du 9 juin 2016 autorisant l’association GÉNÉTHON située 1 bis,  rue de
l’Internationale BP 60 – 91002 EVRY Cedex à déroger à la règle du repos dominical pour ses établissements
d’Evry et de Corbeil-Essonnes
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