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DCPPAT
-  arrêté  n°2018.-PREF/DCPPAT/BUPPE/131  du  15  juin  2018  portant  déconsignation  de  la  somme  de
30 480 euros répondant au coût des missions SS3, SS4 et SS5 pour la réalisation du plan de gestion de la
pollution de la société IMPRIMERIE HELIO CORBEIL pour son établissement situé 4 boulevard Crété à
CORBEIL-ESSONNES (91100)

-  arrêté  du  15  juin  n°2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/132  du  15  juin  2018  mettant  en  demeure  la  société
SITREVA de respecter les conditions d’exploitation imposées par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au
titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur
initial)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  pour  son
établissement situé à ANGERVILLE

- arrêté  n°2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/133 du 15 juin 2018 mettant  en demeure la  Société  ALLO CARS
CASSE de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/641 du 18
août 2016 portant actualisation des prescriptions de fonctionnement pour son établissement situé à BOISSY-
SOUS-SAINT-YON (91790)

-arrêté  préfectoral  n°2018-PREF-DCPPAT-BUPPE/134  du  18  juin  2018  mettant  en  demeure  la  Société
SLEEVER  INTERNATIONAL de  respecter  les  prescriptions  applicables  pour  son  établissement  situé  à
MORANGIS

- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-136 du 21 juin 2018 portant désignation des membres de la commission
départementale d’aménagement commercial  de l’Essonne (abrogeant  l’arrêté  n° 2018 PREF-DCPPAT-BCA-
037 du 22 mars 2018)

DIRECCTE
- arrêté n°2018/PREF/SCT/18/033 du 14 juin 2018 autorisant l'association WIMOOV à VANVES à déroger à
la règle du repos dominical le dimanche 17 juin 2018

-  récépissé  de  déclaration  SAP 2018/n°838034809  du  22  mars  2018  par  le  micro-entrepreneur  Monsieur
AHMED KORCHI 23 route de Chartres 91940 GOMETZ LE CHATEL

-  récépissé  de  déclaration   SAP 2018/n°517489530 du  19  mars  2018 par  le  micro-entrepreneur  Monsieur
BANALI HASSANE 1 square Christophe Colomb 91170 VIRY CHATILLON

- récépissé de déclaration  SAP 2018/n°823010079 du 13 mars 2018 par association Multiservices et soins à
domicile ZAE LES GLAISES 5 avenue du 1er mai 91120 PALAISEAU

-récépissé de déclaration  SAP 2018/n°791754674 du 9 mars 2018 par Monsieur RICHARD GAIFFIER Gérant
de l'organisme MONSERVAL 68bis avenue du Général Leclerc 91190 GIF SUR YVETTE

- récépissé de déclaration  SAP 2018/n°829941707 du 9 mars 2018 par Monsieur ANTOINE GUYONNEAU
Gérant de l'organisme VSP 107 rue de Valorge 91220 BRETIGNY SUR ORGE.
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DRSR
-  arrêté  n°2018-PREF-DRSR-BRI-1146  du  6  juin  2018  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°2017-PREF-
DPAT/BTI/001 du 22 février  2017 pris  en application de l’arrêté ministériel  INTD1703722A en date du 9
février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le département de l’Essonne des dispositions prévues par le décret
n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif
aux passeports et aux cartes nationales d’identité

-  arrêté  n°2018-PREF-DRSR/BRI-1150  du  11  juin  2018 portant  agrément  pour  l’exercice  de  l’activité  de
Domiciliation d'Entreprises pour la Communauté d'Agglomération Communauté PARIS-SACLAY 

DDFIP
-  arrêté  n°2018-DDFIP-058  du  18  juin  2018  relatif  au  régime de  fermeture  exceptionnelle  au  public  des
services de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne - Trésorerie d'Arpajon

-  arrêté  n°*2018-DDFIP-059  du  18  juin  2018  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services  de  la
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne

DDCS

- Arrêté préfectoral n° 2018-DDCS-91-76 du 18 juin relatif au comité technique de la direction départementale 
de la cohésion sociale de l'Essonne 
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