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ARS

- Décision tarifaire n°3038 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD LES TOUT PETITS signée le 17/12/2018
- Décision tarifaire n° 2871 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD ALAIN RICHARD PEP 91 signée le 30/11/2018

- Décision tarifaire n° 2870 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD ARLETTE FAVE signée le 30/11/2018

- Décision tarifaire n° 2879 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD LA GRANDE OURSE signée le 30/11/2018

- Décision tarifaire n° 2892 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD DE SILLERY signée le 30/11/2018

- Décision tarifaire n°2916 portant modification  du prix de journée pour l’année 2018 de IME LE BUISSON
signée le 6/12/2018

-  Décision  tarifaire  n°2912  portant  modification   du  prix  de  journée  pour  l’année  2018  de  IME  PAGE
D’ECRITURE signée le 6/12/2018

- Décision tarifaire n°2867 portant modification du prix de journée pour l’année 2018 de CMPP TONY LAINE
signée le 30/11/2018

- Décision tarifaire n°2868 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2018 de
SESSAD LES VOLETS BLEUS signée le 30/11/2018

-  Décision  tarifaire  n°3021  portant  modification  du  prix  de  journée  pour  l’année  2018  de  IME ANDRE
NOUAILLE signée le 10/12/2018

- Décision  tarifaire  n°3024  portant  modification  du  prix  de  journée  pour  l’année  2018  de  IME ROGER
LECHERBONNIER signée le 10/12/2018

- Décision  tarifaire  n°3025  portant  modification  du  prix  de  journée  pour  l’année  2018  de  IME  HENRI
DUNANT signée le 10/12/2018

- Arrêté préfectoral n° ARS 91 – 2018 – VSS n°98 du 05 décembre 2018 portant autorisation des installations
de production, de traitement, de stockage et de distribution de l’eau du forage de Garsenval BSS000WAVE
(ancienne nomination BSS :  02924X0027/F)  situé  sur  la  commune de Guillerval,  appartenant  au Syndicat
intercommunal des eaux des vallées de la Haute Juine 

DCPPAT

- Arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT/BUPPE-249 du 11 décembre 2018 portant cessibilité des parcelles nécessaires
à la réalisation du projet de ligne 18 entre les stations Versailles chantiers et aéroport d'Orly sur le territoire de
la commune de Wissous

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/250 du 12 décembre 2018 portant agrément n° PR 91 000
29 D à la société AT LOCATION pour son installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors
d'usage située 7/9 rue Jacquard à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/251 du 12 décembre 2018 mettant en demeure la Société
TERRADOM de régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées Chemin de la Pierre
Grise à MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/252 du 12 décembre 2018 mettant en demeure la Société
TERRADOM de respecter les dispositions des arrêtés ministériels des 6 juin 2018 et du 30 juin 1997 pour son
établissement situé Chemin de la Pierre Grise  à MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/254 du 12 décembre 2018 mettant en demeure la société
YPREMA de respecter les conditions d’exploitation imposées pour son établissement situé ZI de la Bonde à
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MASSY(91300)

- Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 12 décembre 2018 concernant le
projet de modification substantielle du projet d’extension de 6 100 m² de la surface de vente de l’ensemble
commercial « Discount Center » à Corbeil-Essonnes, autorisé par décision du 4 septembre 2017

- Arrêté préfectoral n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/257 du 17 décembre 2018 portant  enregistrement de la
demande présentée par la Société TOUPRET pour l'exploitation d’une unité de production d’enduits en pâte et
d’un entrepôt situés rue Camille Decauville – ZAC du Plessis-Saucourt sur le territoire de la commune de
TIGERY (91250)

- Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2019.

- Décision de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 22 novembre 2018 autorisant le projet
d’extension de 910 m² de la surface de vente du magasin E.LECLERC, situé à ANGERVILLE

- Avis favorable de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 22 novembre 2018 concernant le
projet de création d’un magasin LIDL de 1 682 m² de surface de vente situé aux ULIS

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/255  du  14  décembre  2018  accordant  à  la  société
BATIGERE  EN  ILE-DE-FRANCE  la  prolongation  du  permis  d’exploitation  du  gîte  géothermique  de
Montgeron 

- Arrêté préfectoral n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/256 du 17 décembre 2018 portant  prorogation du délai
d'instruction de la demande d'enregistrement présentée par la société COSTCO FRANCE pour l'exploitation
d'une station-service de carburants située 1 avenue de Bréhat sur le territoire de la commune de VILLEBON-
SUR-YVETTE (91140)

- Arrêté n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/ 259 du 20 décembre 2018 portant imposition à la Société 
IMPRIMERIE HELIO CORBEIL de prescriptions de mise en sécurité et de mesures immédiates prises à titre 
conservatoire pour son imprimerie sise 4 boulevard Crété sur la commune de Corbeil-Essonnes 

DCSIPC

- Arrêté n°1209 du 18 décembre 2018 autorisant les activités de surveillance et de gardiennage par la
société BSR Sécurité le 24 et le 31 décembre 2018 

DDCS

-  Arrêté  n°  2018-DDCS-91-124  du  14  décembre  2018  portant  création  du  Conseil  Départemental  de  la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

-  Arrêté  n°  2018-DDCS-91-125  du  14  décembre  2018  portant  désignation  des  membres  du  Conseil
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, et composition et fonctionnement de ses
formations spécialisées

DDT

-  Arrêté  2018-DDT-SHRU n°485 du  14  décembre  2018 portant  approbation  du  plan  de  sauvegarde  de  la
copropriété Les Cinq Bastides, située 201 rue Bonaparte, 201-203 rue Champollion et 301-302 allée des Loges,
à Evry

-  Arrêté  n°  2018 –  DDT – SEA –486 du  18 décembre  2018 portant  autorisation  de poursuite  temporaire
d'activité agricole

DDFIP

- Arrêté n° 2018-DDFIP-154- DS cellule de soutien SIP Massy au SIP Palaiseau

- Délégation de signature n° 2018-DDFIP-153- DS cellule de soutien SIP de Yerres au SIP de Palaiseau
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DIRECCTE

- Arrêté n°2018/PREF/SCT/18/077 du 14 décembre 2018 autorisant la société BJORG BONNETERRE et Cie à
St GENIS-LAVAL (69), à déroger à la règle du repos dominical le dimanche 30 décembre 2018, dans ses
locaux du parc logistique Maison Neuve 1 à Brétigny sur Orge (91) 

- Arrêté n°2018/PREF/SCT/18/078 du 14 décembre 2018 autorisant la société METRO CASH & CARRY à
LISSES (91), à déroger à la règle du repos dominical les dimanches 23 et 30 décembre 2018 

- Arrêté n°2018/PREF/SCT/18/079 du 14 décembre 2018 autorisant la société BUREAU VERITAS (44), à
déroger à la règle du repos dominical les dimanches 23 et 30 décembre 2018 sur la plateforme Kuehne Nagel
située à Le Coudray-Montceaux (91) et Scapmarée à Wissous (91)

-  Arrêté  n°2018/PREF/SCT/18/080  du  14  décembre  2018  autorisant  la  société  ITM  ENTREPRISES  à
BONDOUFLE (91), à déroger à la règle du repos dominical le dimanche 13 janvier 2019 

-  Arrêté n°2018/PREF/SCT/18/081 du 14 décembre 2018 autorisant  l’association INSTITUT ET CENTRE
D’OPTOMETRIE à BURES SUR YVETTE (91), à déroger à la règle du repos dominical les dimanches 20
janvier, 3 et 7 février 2019

-  Récépissé de déclaration SAP 539361402 du 12 décembre 2018 d’un organisme de services à la
personne,  délivré  au  micro-entrepreneur  Madame  Carmida  LOPES  DA  VEIGA  « HELENA
MENAGE » domiciliée 5 rue Pierre de Coubertin à (91000) EVRY

-  Arrêté  2018-pref-sct-072  du  10.12.2018  accordant  la  Médaille  d’Honneur  du  Travail,  Promotion  du  1 er

Janvier 2019

- Arrêté 2018-pref-sct-073 du 10.12.2018 accordant la Médaille d’Honneur Agricole , promotion du 1er

Janvier 2019

- Récépissé de déclaration SAP 751719170 du 17 décembre 2018 d’un organisme de services à la 
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Fanch DELAUNAY-PADEL domicilié 6 ruelle du 
Scier à (91410) LES GRANGES LE ROI

- Récépissé de déclaration SAP 842315400 du 17 décembre 2018 d’un organisme de services à la 
personne, délivré au micro entrepreneur Monsieur Jean TRITON domicilié 30 rue du Potager à (91630)
MAROLLES EN HUREPOIX

- Récépissé de déclaration SAP 844452979 du 17 décembre 2018 d’un organisme de services à la 
personne, délivré au micro entrepreneur Monsieur Victor DE GRAEVE domicilié 1 allée René Leriche 
Apt 802 à (91300) MASSY

- Arrêté N°18-074 portant décision d’agrément prise en application des articles L5212-8 et R5212-15 
du Code du Travail

- Arrêté N° 18083 portant décision d’agrément prise en application des articles L5212-8 et R5212-15 
du Code du Travail

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

- Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac à Saint-Michel-sur-Orge 

DRSR

- Arrêté n° 2018-DRSR-SESR-SRSR n° 023 du 18 décembre 2018 portant agrément de gardien de 
fourrière pour l'enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière

PREFECTURE DE POLICE

-  Arrêté  numéro  2018-00793  portant  dérogation  exceptionnelle  à  l'interdiction  de  circulation  des
véhicules  de  transport  de  marchandises  de  plus  de  7,5  tonnes  de  poids  total  autorisé  en  charge
(P.T.A.C.) sur l'ensemble du réseau routier de la Zone de défense et de sécurité de Paris 
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