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-Arrêté  n°2019-PREF-DRHM-0003  du  7  février  2019  modifiant  l'arrêté  n°2019-PREF-DRHM-0002
portant dissolution de la régie de recettes de la police municipale de la commune de LARDY 

DCPPAT
- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCCPAT/BUPPE/030 du 4 février 2019 autorisant l’amodiation du permis
d’exploitation du gîte géothermique à basse température Grigny-2 sur le territoire de la commune de GRIGNY
au profit de la Société d’Exploitation des Energies Renouvelables (SEER) Grigny-Viry

-Arrêté  préfectoral  n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/033 du 12 février  2019 portant  imposition à  la  Société
CARREFOUR SUPPLY CHAIN de  prescriptions  complémentaires  pour  l’exploitation  de  ses  installations
situées Chemin des 50 Arpents à SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON (91180) 

-Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/034 du 12 février 2019 mettant en demeure le Syndicat des
copropriétaires  BURES-ORSAY-LES ULIS  de  respecter  les  dispositions  de  l’article  R.181-46 du  code  de
l’environnement et des articles 3.1.2 et 3.1.4 du chapitre V de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2006 pour son
entrepôt situé à VILLEJUST 

-  Arrêté  n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/35 du 13 février  2019 portant  renouvellement  des  membres  de la
Commission de Suivi de l’ECOSITE de VERT-LE-GRAND

-Arrêté n° 2019-DRSR-SESR-SRSR n° 006 du 12 février 2019 portant agrément de gardien de fourrière pour
l'enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière 

-Arrêté  n°2019.PREF.DCPPAT/BUPPE/032  du  12  février  2019  abrogeant  l’arrêté  n°2017  PREF.
DRCL/BEPAFI/SSAF/741 du 06 octobre 2017 déclarant d’utilité publique le projet de réalisation d’une liaison
piétonne entre la rue Charles de Gaulle et la rue de l’Abbé Moreau sur le territoire de la commune de Yerres 

-  Arrêté inter  préfectoral  n°2019/1 DCSE/BPE/SERV du 12 février  2019 autorisant  les  agents  du syndicat
d’aménagement et de gestion de l’École et affluents et le personnel des entreprises mandatées par lui à pénétrer
dans les propriétés privées situées sur le territoire des 27 communes du département de Seine-et-Marne et des 7
communes du département de l’Essonne ci-dessous mentionnées pour procéder à l’étude d’inventaire des zones
humides du bassin versant de l’École et de la Mare-aux-Evées

-Arrêté N°2019-PREF-DRSR-SESR-SRSR n°007 du 13 février 2019 modifiant l’arrêté n°2019-PREF-DRSR-
SESR-SRSR n°005 du 14 janvier 2019 portant fixation des tarifs horokilométriques applicables aux taxis de
l'Essonne 

DIRECCTE
- Arrêté n°2019/PREF/017 du 5 février 2019 portant désignation des membres de l’observatoire d’analyse et
d’appui au dialogue social et à la négociation du département de l’Essonne

- Récépissé de déclaration SAP 847541927 du 8 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au  micro-entrepreneur  Madame  KHELOUFICHE  épouse  LEROY Nachida  domiciliée3  rue  Beauregard  à
(91490) MILLY LA FORÊT

-Récépissé de déclaration SAP 847856325 du 11 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au  micro-entrepreneur  Madame  Sylia  OUAAZ  domiciliée  10  avenue  Gabriel  Jaillard  à  (91170)  VIRY
CHATILLON

- Récépissé de déclaration SAP 847956067 du 7 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à  l’organisme  CAAPP représenté  par  Madame  Agnès  FOURNIER  dont  le  siège  social  se  situe  10  rue
Parmentier à (91120) PALAISEAU et l’établissement principal 15 avenue de Norvège à (91140) VILLEBON
SUR YVETTE
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l’organisme CAAPP représenté par Madame Agnès FOURNIER dont le siège social se situe 10 rue Parmentier
à  (91120)  PALAISEAU  et  l’établissement  principal  15  avenue  de  Norvège  à  (91140)  VILLEBON  SUR
YVETTE

-Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/021 du 12 février 2019 autorisant la société MAIA SONNIER située 1 rue de
l’Antiquaille 69005 LYON, à déroger à la règle du repos dominical chez son client la Société Nationale des
Chemins de Fer Français (SNCF) située à JUVISY-SUR-ORGE, le dimanche 17 février 2019 
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- Arrêté inter préfectoral n° 2019 DRIEE-IF/010 en date du 11 février 2019 portant dérogation à l’interdiction
de  capturer  et  relâcher  des  spécimens  d’espèces  animales  protégées  accordée  à  l’Agence  régionale  de  la
Biodiversité d’Ile-de-France

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
- Décision n°2019-03 du 2 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame LABANSAT-BASCOU 
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- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Villemoisson sur Orge
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Villebon sur Yvette
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- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 St Pierre du Perray
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 St Germain les Corbeil
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Savigny sur Orge
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Saintry sur Seine
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Saclay
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Orsay
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Ormoy
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Ollainville
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Nozay
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Morigny Champigny
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Morangis
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Mennecy
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Montlhéry
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Marcoussis
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Longpont sur Orge
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Linas
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Leuville sur Orge
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 La Norville
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Igny
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Gometz le Chatel
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Coudray Montceaux
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Chilly Mazarin
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Bures sur Yvette
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Breuillet
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Boussy St Antoine
- Arrêté du 8 février 2019 prélèvement ressources fiscales 2019 Ballainvilliers

-  Arrêté  préfectoral  n°64-2019-DDT-SHRU  du  8  février  2019  fixant  le  montant  du  prélèvement  sur  les
ressources fiscales de la commune d’Etiolles pour l’année 2019

-  Arrêté  préfectoral  n°56-2019-DDT-SHRU  du  8  février  2019  fixant  le  montant  du  prélèvement  sur  les
ressources fiscales de la commune de Bondoufle pour l’année 2019
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DRCL
- Arrêté préfectoral n°2019-PREF-DRCL-049 du 13 février 2019 portant modification des statuts du syndicat
intercommunal du Regroupement Pédagogique de la Vallée de l'Éclimont (SIRPVE), accompagné de ses statuts

DDFIP
-  Arrêté n°2019-DDFIP-021 du 1er février 2019 de délégation de signature du SPF de CORBEIL 1

-  Arrêté n°2019-DDFIP-022 du 1er février 2019 de délégation de signature du SPF de CORBEIL 2

-  Arrêté n°2019-DDFIP-023 du 1er février 2019 de délégation de signature du SPF de CORBEIL 3

DDCS
- Arrêté 2019-DDCS-91 n° 14 du 13 février 2019 portant modification des membres du groupement d'intérêt
public ayant pour objet d'administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement de l'Essonne

- Arrêté n°2019-DDCS-91-13 du 12 février 2019 portant réquisition de locaux appartenant à la ville d’Etampes,
Espace sportif Louis Blériot (Tir à l’arc) Avenue des Meuniers 91150 Etampes

4




















































































































































































































































































