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DRCL
-  Arrêté  inter  préfectoral  n°DRCL-BICCL-2017353-0001  du  19/12/2017  portant  modification  des
statuts du Syndicat Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Région
d'Auneau.
-  arrêté  n°2018-PREF-DRCL-024  du  25  janvier  2018  portant  détermination  du  nombre  de  jurés
d'Assises pour l'année 2019 et son annexe.

ARS
- arrêté n° 14 ARS 2018/OS/MS/AMB portant nomination des membres du Conseil  Technique de
l’Institut  de Formation Aide-Soignant  du Lycée Polyvalent Henri Poincaré 36 rue Léon Bourgeois
91120 PALAISEAU
- arrêté  n°15 ARS 2018/OS/MS/AMB portant  nomination  des  membres  du  Conseil  Technique de
l’Institut de Formation Aide-Soignant – GRETA Nord Essonne du Lycée Polyvalent Henri Poincaré 36
rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU
- arrêté n° 16 ARS 91-2018/OS/MS/AMB portant nomination des membres du Conseil Technique de
l’Institut de Formation Initiale d’Auxiliaire de Puériculture du Lycée Polyvalent Henri Poincaré 36 rue
Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU
- arrêté n° 17 ARS 91-2018/OS/MS/AMB portant nomination des membres du Conseil Technique de
l’Institut  de  Formation  Initiale  d’Auxiliaire  de  Puériculture  –  GRETA Nord-Essonne  du  Lycée
Polyvalent Henri Poincaré 36 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU
- arrêté n° 13 ARS 91-2018/OS/MS/AMB portant nomination des membres du Conseil Technique de
l’Institut de Formation Aide-Soignant Lycée des Métiers Charles Baudelaire 91000 EVRY
- arrêté n° 12 ARS 91-2018/OS/MS/AMB portant nomination des membres du Conseil Technique de
l’Institut de Formation d’auxiliaire de Puériculture Lycée des Métiers Charles Baudelaire avenue de la
Liberté 91000 EVRY
-  arrêté  n°2018-22  relatif  à  la  programmation  2017-2021,  pour  le  département  de  l'Essonne,  des
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, prévue par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016
- arrêté  n°ARS 91/2018/OS-11 fixant  la  composition du conseil  de surveillance de l'établissement
public de santé Barthélémy Durand.

DCPPAT
- arrêté n° 2017-PREF.DCPPAT/BUPPE/53 du 29 décembre 2017 déclarant d’utilité publique le projet
d’aménagement de stationnements publics, d’une piste cyclable et de jardins familiaux sur le territoire
de la commune de Mennecy et rendant cessible la parcelle cadastrée ZB 351 pour sa réalisation
-  arrêté  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/003  du  17  janvier  2018  portant  ouverture  d'une  enquête
publique unique concernant les travaux de réhabilitation du Mort Ru et l’aménagement paysager sur
deux  parcelles  situées  sur  la  commune de  Longpont-sur-Orgepréalable  :  à  la  déclaration  d’intérêt
général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement et à l’autorisation unique IOTA (loi sur
l’eau et milieux aquatiques) au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code 
de l’environnement,sollicitées par le Syndicat de l’Orge,
- arrêté n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/004 du 19 janvier 2018 portant prorogation de délai  pour
statuer sur la demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de construire
un  ensemble  immobilier  rue  Pierre  Marin  à  Vigneux-sur-Seine,  au  profit  de  la  Société  en  Nom
Collectif ALTAREA COGEDIM Ile-de-France.
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DDFIP

- arrêté 2018 - DDFIP n°013 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, pour ponts naturels année 2018

- arrêté  2018 -  DDFIP n°014 relatif  à  la  délégation de signature en matière  de contentieux et  de
gracieux fiscal (DS SIP YERRES)

- arrêté 2018 - DDFIP n°015 du 2 janvier 2018 relatif  à la délégation de signature en matière de
paiement DS Trésorerie de Sainte Geneviève des Bois - Délais de paiement
- décision DDFIP n°016 relative à la délégation de signature en matière de délais de paiement

PREFECTURE DE POLICE
-arrêté n°2018-00050 du 19 janvier 2018 accordant la délégation de signature préfectorale au sein du
cabinet du préfet de police
-arrêté n°2018-00058 du 23 janvier 2018 relatif aux missions et à l’organisation du service des affaires
immobilières

DIRECCTE
- arrêté n°2018/PREF/SCT/18/003 du 23 janvier 2018 concernant la société TESSI EDITIQUE située à
LONGJUMEAU (91) autorisant le travail des salariés les dimanches 28 janvier, 4 février, 4, 11 et 25
mars,1, 8, 15,22 et 29  avril 2018
- récépissé de déclaration SAP 824976799 du 18 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne
délivré  à l'organisme ALLO COUP DE MAIN , représentée par Madame IMEN ZEDINI domiciliée
80 avenue du Général Leclerc à (91800) BRUNOY 
-récépissé de déclaration SAP 834464927  du 18 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne
délivré au micro-entrepreneur Mademoiselle ROMANE KALLE  domiciliée 20 Grande Rue à (91290)
ARPAJON 
- arrêté DIRECCTE UD91 2018-002 du 18 janvier 2018 relatif à l'agrément d'un organisme de services
à la personne délivré à l'association LA SOURCE 91 SCE D'AIDE A LA PERSONNE représentée  par
Madame Nicolle DUCLOS domiciliée  4 rue Henri Barbusse à (91290) ARPAJON,
- récépissé de déclaration SAP 382280337 du 18 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne
délivré à l'association LA SOURCE 91 SCE D'AIDE A LA PERSONNE représentée par Madame
Nicolle DUCLOS domiciliée  4 rue Henri Barbusse à (91290) ARPAJON.

DSDEN                                                                                                                                             -
arrêté n°2018-14 – DSDEN – SG du 15 janvier 2018 relatif à la nomination des membres CHSTD
portant modification de l’arrêté n° 11 du 23 novembre/2017

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU                                                                                          
-arrêté n° 2018/SP2/BCIIT/003 du 25 janvier 2018 portant cessibilité des parcelles de terrain 
nécessaires à la réalisation du projet urbain du Moulon sur le territoire de la commune d’Orsay (et ses 
annexes)
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