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ARS

- Décision tarifaire n°ARS91-2019-DA-2 portant fixation pour l’année 2019 du montant et de la répartition de  
la dotation globalisée commune prévue au CPOM de CDSEA signée le 15/01/2019

DCPPAT

- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/013 du 18 janvier 2019 portant ouverture d'une enquête  
publique relative à la demande d’autorisation environnementale (ICPE et LEMA) présentée par la Société des 
Matériaux de la Seine (SMS) pour le projet de renouvellement et d’extension de l’exploitation d’une carrière  
de sablon située Plaine du Déluge sur le territoire de la commune de MARCOUSSIS (91460)

DCSIPC

- Arrêté renouvelant l'autorisation de surveillance et de gardiennage en missions d'itinérances dans l'Essonne  
de la société Sécuritas France jusqu'au 31 décembre 2019 

DDCS

-  Arrêté  n°  2019-DDCS-91-09  du  21.01.2019  portant  renouvellement  des  membres  de  la  commission 
départementale de réforme compétente à l'égard des personnels de la fonction publique hospitalière

DDPAF

- Arrêté portant délégation de signature au major PAZ , adjoint au chef du CRA PALAISEAU

DDT

- Arrêté n° 2019-DDT-SE-35 du 22 janvier 2019 délivrant à la société A.V.E PRO au titre de l'arrêté du 7 
septembre 2009 l'agrément pour la réalisation de vidanges d'installations d'assainissement non collectif et le  
transport des matières extraites

DIRECCTE

-  Récépissé  de  déclaration  SAP  830077913  du  10  janvier  2019  d’un  organisme  de  services  à  la  
personne, délivré au micro-entrepreneur Monsieur Baptiste FIXOT domicilié 1 rue du Béarn à (91380)  
CHILLY MAZARIN

- Récépissé de déclaration SAP 810966325 du 10 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme ALLAIN SERVICES représenté par Madame Sandrine ALLAIN dont le siège social se 
situe 4 rue Angiboust Parc d’activités de la Fontaine de Jouvence à (91460) MARCOUSSIS

- Récépissé de déclaration SAP 843597527 du 9 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’entrepreneur individuel Monsieur Jérôme BEULE domicilié 13 rue Pascal à (91700) SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS

- Récépissé de déclaration SAP 844822080 du 8 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’organisme RCV 91 représenté par Monsieur Olivier RIGAUT dont le siège social se situe 2 Route de la 
Noue à (91190) GIF SUR YVETTE

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°19-007 du 8 janvier 2019 SAP 844822080 d’un organisme de services à la 
personne, délivré à l’organisme RCV 91 représenté par Monsieur Olivier RIGAUT dont le siège social se situe 
2 Route de la Noue à (91190) GIF SUR YVETTE

- Récépissé de déclaration SAP 843845280 du 8 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à la société AD SENIORS IDF SUD représentée par Monsieur Katib HADJEB dont le siège social se situe 98 
avenue de Paris à (91300) MASSY

- Arrêté UD 91 n°2019-008 SAP 844344382 du 8 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à la société AD SENIORS IDF SUD représentée par Monsieur Katib HADJEB dont le siège social se 
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situe 98 avenue de Paris à (91300) MASSY,

- Récépissé de déclaration SAP 533324141 du 8 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à la SARL AQUARELLE HOME SERVICES dont le siège social se situe 151 avenue de la République à 
(91230) MONTGERON

- Arrêté UD 91 n° 19-009 du 8 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à la SARL 
AQUARELLE HOME SERVICES dont le siège social se situe 151 avenue de la République à (91230) 
MONTGERON

- Récépissé de déclaration SAP 828839688 du 17 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Monsieur Alexandre SALGADO domicilié 1 rue de Rivière à (91720) MAISSE

- Récépissé de déclaration SAP 535129175 du 22 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Monsieur AUZOU Guillaume domicilié 2 allée du Nord Est à (91210) 
DRAVEIL

- Récépissé de déclaration SAP 845078054 du 22 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Monsieur Henri MUSSET domicilié 18 rue du Moulin à (91430) IGNY

- Récépissé de déclaration SAP 845215813 du 21 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme MON EXPERT INFORMATIQUE représenté par Monsieur Vianney GENET dont le 
siège social se situe 3 rue René Cassin à (91300) MASSY

- Récépissé de déclaration SAP 845265164 du 22 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame TALEIA BRANCO Françoise domiciliée 79 rue de Mainville à 
(91210) DRAVEIL

- Récépissé de déclaration SAP 510862543 du 22 janvier 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme CAMILANE 3La Compagnie des Familles » représenté par Monsieur Stéphane 
BOUTBOUL dont le siège social se situe 2 rue du Clos Merlet à (91430) IGNY

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°19-011 du 22 janvier 2019 SAP 510862543 du 22 janvier 2019 d’un organisme 
de services à la personne, délivré à l’organisme CAMILANE 3La Compagnie des Familles » représenté par 
Monsieur Stéphane BOUTBOUL dont le siège social se situe 2 rue du Clos Merlet à (91430) IGNY

DRCL

- Arrêté 2019-PREF-DRCL N° 024 du 24 janvier 2019 modifiant l’arrêté 2019-PREF-DRCL N° 011 du 17 
janvier 2019 fixant l’état des listes candidates pour le premier tour de scrutin de l’élection municipale et 
communautaire partielle intégrale des 03 et 10 février 2019 de la commune de Fleury-Mérogis. 

DRIEE ILE DE FRANCE

- Arrêté préfectoral n° 2019 DRIEE-IF/006 en date du 24/01/2019 portant dérogation à l'interdiction de 
capturer, transporter et relâcher des spécimens d'espèces animales protégées accordée à l'association 
NaturEssonne (crapauduc lieudit "les Croubis")

- Arrêté préfectoral n° 2019 DRIEE-IF/005 en date du 24/01/2019 portant dérogation à l'interdiction de 
capturer, transporter et relâcher des spécimens d'espèces animales protégées accordée à l'association 
NaturEssonne (crapauduc lieudit "la Mare à Quinte")

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n° 2019-00078 du 23 janvier 2019 relatif à la levée des mesures de restrictions de circulation prises 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan Neige et Verglas Ile-de-France

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

- Arrêté n°08/19/BSPA/SÉCURITÉS du 18/01/19 portant délivrance du certificat de compétences de 
Formateurs aux Premiers Secours

- Arrêté n°09/19/BSPA/SÉCURITÉS du 18/01/19 portant délivrance du certificat de compétences de 
Formateurs aux Premiers Secours Civiques

- Arrêté n°12/19/BSPA/SÉCURITÉS du 23 jan 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux 
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épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

- Arrêté n°13/19/BSPA/SÉCURITÉS du 23 jan 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux 
épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique ,maintien des acquis

- Arrêté n°14/19/BSPA/SÉCURITÉS du 23jan 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux 
épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté N°2019/SP2/BCIIT/N°006 du 21 janvier 2019 portant autorisation de création et d'extension 
d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune d'Orsay

- Arrêté N°2019/SP2/BCIIT/N°009 du 18 janvier 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique 
portant sur le projet de création de l'association foncière urbaine autorisée dénommée "AFUa de la 
Plaine" à Montlhéry
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