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personne délivré par LA SOURCE 91 (AGDVO) 4 rue Henri Barbusse 91290 ARPAJON.

-  récépissé de déclaration 2018/SAP/824976799 du 18 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par ALLO COUP DE MAIN 80 avenue du Général Leclerc 91800 BRUNOY.

- récépissé de déclaration N 2018/SAP/824021851 du 15 janvier 2018  d'un organisme de services à la
personne  délivré  par  micro-entrepreneur  Madame  Baya  Temmim  37bis  rue  Galliéni  91120
PALAISEAU.

-  récépissé de déclaration 2018/SAP/833247653 du 17 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par l'entrepreneur Monsieur Vincent CHAPOUTOT.( PJ NON PDF)

-  récépissé de déclaration 2018/SAP/316138874 du 15 janvier 2018 d'un organisme de services à la
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91530 SAINT CHERON.
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personne délivré par CCAS D'ETAMPES 19 Promenade des Près 91150 ETAMPES
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-  récépissé de déclaration 2018/SAP/833931850 du 15 janvier 2018  d'un organisme de services à la
personne délivré par  micro-entrepreneur  Madame KHAWLA GANNOUN 26 cours  Pierre  Vasseur
91120 PALAISEAU.          

- récépissé de déclaration 2018/SAP/827593617 du 11 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par le micro-entrepreneur Monsieur Léonardo DOIN POGREBINSCHI 2 rue Joliot
Curie 91190 GIF SUR YVETTE. 

- récépissé de déclaration 2018/SAP/834271116 du 9 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par LA SASU JFN 10 bis rue des Fontenelles 91310 LINAS. 

- récépissé de déclaration 2018/SAP/794955351 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne  délivré  par  L'entrepreneur  Monsieur  GUILLAUME LALLEMENT 16  rue  du  pré  de  la
Barrière 91470 FORGES LES BAINS.

-récépissé de déclaration 2018/SAP/831884382 du 5 janvier 2018  d'un organisme de services à la
personne délivré par micro-entrepreneur Monsieur FABIANO CICCARELLI 132 avenue du Général
de Gaulle 91550 PARAY VIEILLE POSTE 

- récépissé de déclaration 2018/SAP/833615503 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par le micro-entrepreneur Madame V FERNANDES DA COSTA CARVALHO 9B
rue Appert Chambre 209 91300 MASSY. 

- récépissé de déclaration 2018/SAP/834112773 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par LA SASU PRESTIGE SERVICES ACCOMPAGNEMENT 3 rue Jules Guesde
Bâtiment B 91130 RIS ORANGIS. 

- récépissé de déclaration 2018/SAP/824674931 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par Le micro-entrepreneur Madame JULIE ALLALI 26 rue de l'Amiral Mouchez
91320 WISSOUS.

- récépissé de déclaration  2017/SAP/833039951 du 19 décembre 2017  d'un organisme de services à la
personne délivré par « SL3M » 22 rue Paul Lafargue 91550 PARAY VIEILLE POSTE.

-  récépissé de déclaration  2017/SAP/327499786 du 21 décembre 2017 d'un organisme de services à la
personne  délivré  par  l'entrepreneur  Monsieur  PAUL  GESLIN  62  Chemin  de  Gournay  91310
LEUVILLE SUR ORGE.

 -  récépissé de déclaration 2017/SAP/752283903 du 21 décembre 2017 d'un organisme de services à la
personne délivré par le micro-entrepreneur Monsieur ROMAIN GARNIER 5 rue Cyprien Muret 91120
PALAISEAU.

-  récépissé de déclaration  2017/SAP/833598303 du 19 décembre 2017 d'un organisme de services à la
personne  délivré  par  Le  micro-entrepreneur  Madame  EVA VERONIQUE GUIGNANE SECK  26
avenue du Président Robert Lakota 91270 VIGNEUX SUR SEINE.

- récépissé de déclaration  2018/SAP/834589988 du 24 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par  le  micro-entrepreneur  Monsieur ANTOINE ROBINS 26 cours  Pierre  Vasseur
Résidence Alex Manceau 91120 PALAISEAU.
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-  récépissé de déclaration  2018/SAP/834164261 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par Le micro-entrepreneur Madame SARAH HRAZAME 2 allée de la Redonnière
91370 VERRIERES LE BUISSON.

-  récépissé de déclaration   2018/SAP/834066292 du 5 janvier 2018 d'un organisme de services à la
personne délivré par Le micro-entrepreneur Madame EUNICE MACEDO 14 allée du Béarn 91300
MASSY.

-arrêté  n°2018/PREF/SCT/18/009  du  12  février  2018,  portant  modification  de  l'arrêté
N°2018/PREF/SCT/18/001 du 11 janvier 2018 autorisant la société DECATHLON -2 rue des Saugées-
91220 BRETIGNY SUR ORGE à déroger à la règle du repos dominical »

- arrêté 2018-012 UD91 du 13 février 2018 portant délégation en matière d'entretien professionnel

-Décision  n°2018-11  du  29  janvier  2018  de  désignation  des  membres  suppléants  représentant  la
Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi au sein des
Observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la région d'Ile de France

-  arrêté n°2018/PREF/SCT/18/011 du 13 février 2018 autorisant la société NORD REDUCTEURS
située à VIEUX THANN (68) à déroger  à  la  règle  du repos dominical  chez son client  la  Société
CHRONOPOST à CHILLY-MAZARIN (91) , les dimanches 18 février, 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27
mai, 10 et 24 juin, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre 2018

DDCS 
-arrêté modificatif n° 2018-DDCS-91-03 du 8 février 2018, modifiant l'arrêté n° 2017-DDCS-91-121,
portant agrément d'habilitation de la résidence hôtelière à vocation sociale d'intérêt  général HUAS
LINAS MONTLHERY. 

DRCL
-arrêté n°044 du 13 février 2018 instituant une commission de propagande dans la commune de Tigery
pour l’élection partielle intégrale des conseillers municipaux et du conseiller communautaire des 18 et
25 mars 2018

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE (CERT)
-  convention de subdélégation de gestion en matière de permis de conduire entre la préfecture de
l'Essonne et la préfecture de Seine Maritime en date du 5 février 2018

DSDEN
- arrêté n°2018- DSDEN – SG N° 16 du 2 février 2018 portant modification de l’arrêté n° 15 du 23
janvier   2018  portant  modification  de  la  composition  du  Conseil  Départemental  de  l’Education
nationale de l'Essonne

DDFIP
-décision de délégation de signature en matière  de délais  de paiement  n°2018-DDFIP-n°023 du 6
février 2018

UDAP (Unité Départementale  de l'Architecture et du Patrimoine de l'Essonne) 
-arrêté n°2018-PREF-UDAP-0001 du 9 février 2018 concernant la création du périmètre délimité des
abords du domaine de la Saussaie inscrit partiellement au titre des monuments historiques à Vert-le-
Grand  et Carte
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DDT
-arrêté n°2018-DDT-SE n°66 du 12 février 2018 portant réglementation permanente de l'exercice de la
pêche en eau douce dans le département de l'Essonne 

SDIS 91
-  arrêté n° 2018-CTE-0009 du 9 février 2018 portant délégation de signature au Contrôleur général
Alain CAROLI, Directeur Départemental du Sdis de l'Essonne
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PRÉFETE DE L'ESSONNE 

 

 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE D' ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE 

98, Allée des Champs Elysées 

91024 EVRY CEDEX 

Réf : SAP798229977 

Tél : 01 78 05 41 00 

idf-ut91.sap@direccte.gouv.fr 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 798229977 

N° SIREN 798229977 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-070 du 12 septembre 2016, par lequel la Préfète de l’Essonne a 

délégué sa signature à Madame Corinne CHERUBINI, directeur de la DIRECCTE d’Ile de France ; 

Vu l’arrêté n° 2017-151 du 15 décembre 2017 portant subdélégation de signature de la directrice de la 

DIRECCTE à Monsieur Marc BENADON, directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale 

de l’Essonne de la DIRECCTE d’Ile de France, et en cas d’empêchement à Madame Véronique CARRE ; 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 

départementale de l'Essonne le 27 février 2014 par Madame Nathalie GARANDET prise es qualité de gérante 

de la SARL AIDE SERVICES DOMICILE PERSONNES dont l'établissement principal est situé 153 Avenue 

Gabriel Péri à (91700) STE GENEVIEVE DES BOIS et enregistrée sous le N° SAP 798229977 pour les 

activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
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Activités relevant de la déclaration et bénéficiant d’une autorisation implicite (mode prestataire) 

jusqu’au 18 mai 2029 :  
 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) (91) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (91) 

•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques (91) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (91) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 

de l'article R.7232-18 du code du travail. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une 

autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Evry, le 26 janvier 2018 

P/ la Préfète et par délégation du DIRECCTE, 

P/le Directeur Régional Adjoint, 

Responsable de l’unité départementale de l’Essonne, 

La Directrice Adjointe du Travail 

 

Véronique CARRE 























































PRÉFETE DE L'ESSONNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE D' ILE-DE-FRANCE

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE

98, Allée des Champs Elysées

91024 EVRY CEDEX

Réf : SAP 833247653

Tél : 01 78 05 41 00

idf-ut91.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP 833247653

N° SIREN 833247653

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1  à  D.7233-5 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-070 du 12 septembre 2016, par lequel la Préfète de l’Essonne a
délégué sa signature à Madame Corinne CHERUBINI, directeur de la DIRECCTE d’Ile de France ;

Vu l’arrêté  n°  2017-151  du  15  décembre  2017  portant  subdélégation  de  signature  de  la  directrice  de  la
DIRECCTE à Monsieur Marc BENADON, directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale
de l’Essonne de la DIRECCTE d’Ile de France, et en cas d’empêchement à Madame Véronique CARRE ;

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE -  unité
départementale de l'Essonne le 17 janvier 2018 par l’entrepreneur individuel Monsieur Vincent CHAPOUTOT
dont l'établissement principal est situé 4 place Rabelais à (91140) VILLEBON SUR YVETTE et enregistrée
sous le N° SAP 833247653 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
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articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Evry, le 17 janvier 2018

P/ la Préfète et par délégation du DIRECCTE,
P/le Directeur Régional Adjoint,
Responsable de l’unité départementale de l’Essonne,

La Directrice Adjointe du Travail

Véronique CARRE



























 

 
PRÉFETE DE L'ESSONNE 

 

 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE D' ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE 

98, Allée des Champs Elysées 

91024 EVRY CEDEX 

Réf : 831884382 

Tél : 01 78 05 41 00 

idf-ut91.sap@direccte.gouv.fr 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 831884382 

N° SIREN 831884382 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-070 du 12 septembre 2016, par lequel la Préfète de l’Essonne a 

délégué sa signature à Madame Corinne CHERUBINI, directeur de la DIRECCTE d’Ile de France ; 

Vu l’arrêté n° 2017-151 du 15 décembre 2017 portant subdélégation de signature de la directrice de la 

DIRECCTE à Monsieur Marc BENADON, directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale 

de l’Essonne de la DIRECCTE d’Ile de France, et en cas d’empêchement à Madame Véronique CARRE ; 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 

départementale de l'Essonne le 1
er
 janvier 2018 par le micro-entrepreneur Monsieur Fabiano CICCARELLI 

dont l'établissement principal est situé 132 Avenue du Général de Gaulle à (91550) PARAY VIEILLE POSTE 

et enregistrée sous le N° SAP831884382 pour les activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 
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•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Téléassistance et visio assistance 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 

de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Evry, le 5 janvier 2018 

P/ la Préfète et par délégation du DIRECCTE, 

P/le Directeur Régional Adjoint, 

Responsable de l’unité départementale de l’Essonne, 

La Directrice Adjointe du Travail 

 

Véronique CARRE 












































































































	

