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DRCL
-  arrêté  n°2016-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/918  du  16  décembre  2016  portant  ouverture  des  enquêtes
publiques  conjointes  préalables  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  à  la  cessibilité  et  à  l’instauration  d’une
servitude de sur-inondation nécessaires au projet d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le
bassin versant de « l’Écoute-s’il Pleut » sur le territoire de SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/923 du 19 décembre 2016 mettant en demeure la
COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD de  respecter  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral
n°2010  PREF.DCI/2  BE  0101  du  18  juin  2010  pour  son  établissement  situé  à  MORIGNY-CHAMPIGNY
(91150)

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/924 du 19 décembre 2016 mettant en demeure la
Société SIMASTOCK de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2003.PREF.DCL/0119 du 16 avril
2003 et  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/640 du  18  août  2016 pour  son  établissement  situé  à  VIRY-
CHÂTILLON (91170)

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/925 du 19 décembre 2016 portant imposition à la
Société  GROUPAMA GAN VIE  de  prescriptions  spéciales  pour  l’exploitation  de  ses  installations  situées
160/198 Avenue Charles de Gaulle à MORANGIS (91420)

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/927 du 19 décembre 2016 mettant en demeure la
Société GARAGE POPELIER AUTO de régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées
28 route Nationale 20 à SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180)

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/928 du 19 décembre 2016 mettant en demeure la
Société  DECAP 91  de  respecter  les  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  2009.PREF.DCI/2  0216 du  18
décembre  2009  portant  actualisation  des  prescriptions  techniques  de  fonctionnement  pour  ses  installations
situées à VILLIERS-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/931 du 20 décembre 2016 portant imposition de prescriptions
complémentaires  à  la  société  PROLOGIS  FRANCE  XL VII  EURL pour  l'exploitation  de  la  plate-forme
logistique située ZAC de la pièce de la remise, bâtiment H rue Thomas Edison à Lisses 

DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/810822890 du 20 Octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  la  Société  à  Responsabilité  Limitée  (SARL)  ALEIGNE  SERVICE  D’AIDE  ET  DE
SOUTIEN A DOMICILE 6 Rue Président François Mitterrand 91160 LONGJUMEAU

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/794955906 du 2 Décembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) EPIONE 26 Rue de la Division Leclerc 91300
MASSY

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/824002679 du 1 Décembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré au micro-entrepreneur NATHALIE MOUDJOU « MATHS SUR MESURE » 52 Chemin du 
Bac de RIS 91210 DRAVEIL
 
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/348194358 du 17 Novembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré à l’Association Intermédiaire HERCULE 24 Rue Danielle Casanova 91170 VIRY 
CHATILLON
 
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/343737524 du 17 Novembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré à l’Association Intermédiaire ACTION EMPLOI Pôle Economie Solidaire, Chemin du 
Larris 91150 ETAMPES
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 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823598503 du 23 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré au micro-entrepreneur VILFROY ODETTE SABRINA 17 Route de la Ferté Alais 91880 
BOUVILLE

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823843123 du 4 Décembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré au micro-entrepreneur LANA ISMAIL 3 Rue Joliot Curie 91190 GIF SUR YVETTE

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/824021810 du 6 Décembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré au micro-entrepreneur CLARY RIZK 56 Avenue des Roissy-Hauts 91540 ORMOY

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/519628879 du 30 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur Individuel SAMIR BELACEL 68 Rue du Haras 91240 ST MICHEL SUR 
ORGE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/401689088 du 21 Novembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré à l’Association Intermédiaire SESAME 7 Chemin du Marrais 91720 MAISSE

- RÉCEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/820397883 du 28 Novembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) FREE DOM ETAMPES 20 Rue de la Juiverie
91150 ETAMPES.

- RÉCEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823010079 du 14 Décembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’association loi 1901 MULTI-SERVICES ET SOINS AU DOMICILE , ZAE Les Glaises 5
avenue du 1er Mai 91120 PALAISEAU.

- RÉCEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/824174270 du 12 Décembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  à  la  Société  par  Actions  Simplifiée  (SAS)  SAS DOMODECLIC HDS 179  Boulevard
Aristide Briand 91600 SAVIGNY SUR ORGE.

- RÉCEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/448704791 du 16 Décembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  à  l’Association  Intermédiaire  A.I.V.E  ASSOCIATION  INTERMEDIAIRE  VERS
L’EMPLOI 10 Rue du bois Guillaume 91000 EVRY.

CABINET
- arrêté 2016-PREF/DCSIPC/BAGP n°1181 du 12 décembre 2016 portant publication de la liste des périodiques
habilités à publier en 2017 les annonces judiciaires et légales dans le département

ARS
- arrêté N°2016 – 472 portant autorisation de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au
sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dénommé « La Gentilhommière »,
sis, 1 rue du Gord à Boussy Saint-Antoine (91800)

DCSIPC
-  arrêté  préfectoral  n°2016-PREF – DCSIPC /  BPS 1257 du 19 décembre  2016 autorisant  les  activités  de
surveillance et de gardiennage sur la voie publique par la société BRS SECURITE située rue Nicolas Appert
91400 ORSAY (les 24/12/2016 et 31/12/2016)

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
- Concours sur titres de Conducteur Ambulancier 2ème catégorie

- Avis de concours interne sur épreuves d'Agent de Maîtrise

- Avis d’examen Professionnel de Technicien Hospitalier 2ème grade, Domaine : Bâtiment et Génie Civil dans la
spécialité : Réalisation de travaux de tous corps "Maintenance Bâtimentaire".

DDFIP
Arrêté n°2016-DDFIP-n°110 du 21 décembre 2016 fixant le plafond de la délégation de signature dont disposent
les responsables de service des impôts des entreprises et de pôle de contrôle et d’expertise pour se prononcer sur
les demandes de remboursement de crédit d’impôt (hors de demande de remboursement de crédit TVA) 
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PRÉFECTURE DE POLICE
- arrêté n° 2016-01385 du 19 décembre 2016 relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires
immobilières

- arrêté n°2016-01391 du 20 décembre 2016  relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris

- arrêté n°2016-01393 modifiant l'arrêté n°2016-01025 du 02 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des ressources humaines

DDT
Décision portant nomination de Monsieur Alain BUCQET en tant que Délégué Territorial adjoint de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine du département de l’Essonne

DRIEE
- arrêté n°2016-DRIEE-IdF-215 du 22 décembre 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jérôme
GOELLNER, ingénieur général des mines, directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de
l'énergie d’Île-de-France à ses collaborateurs

DRHM
- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0031 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police d'EVRY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0052 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police d'EVRY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0032 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de SAVIGNY-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0059 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de SAVIGNY-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0033 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0058 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0034 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de PALAISEAU

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0057 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de PALAISEAU

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0035 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de MONTGERON

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0056 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de MONTGERON

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0036 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de MASSY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0055 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de MASSY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0037 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de LONGJUMEAU
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- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0054 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de LONGJUMEAU

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0038 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de JUVISY-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0053 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de JUVISY-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0039 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de DRAVEIL

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0050 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de DRAVEIL

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0040 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de CORBEIL-ESSONNES

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0049 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de CORBEIL-ESSONNES

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0041 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police d'ETAMPES

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0051 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police d'ETAMPES

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0042 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police de BRUNOY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0048 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police de BRUNOY

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0043 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police d'ATHIS-MONS

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0047 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police d'ATHIS-MONS

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0044 du 19 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
commissariat de police d'ARPAJON

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0046 du 21 décembre 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès du
commissariat de police d'ARPAJON
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