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SOMMAIRE

DCPPAT

-  Arrêté préfectoral  n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/36 du 14 février  2019 mettant  en demeure la Société
VREP LES ULIS de respecter  les  dispositions  de l'article  R.181-46 du code de l'environnement  pour  ses
installations situées 8-10 avenue de l'Océanie - ZI Courtaboeuf aux ULIS (91940)

- Arrêté n° 2019-PREF-DCPPAT-BCA-037 du 20 février 2019 portant nouvelle composition de la commission
départementale de surendettement des particuliers

DDT

- Arrêté n° 2019-094 DDT91-SG/BRHF du 15 février  2019 fixant  la répartition de l'enveloppe de la NBI
"Durafour"

- Arrêté interpréfectoral n°2018-DDT-SEPR-004 du 31 janvier 2019 modifiant les autorisations de prélèvement
dans les captages d’eau potable des champs captants du Champigny Sud, du Champigny Nord, de Morsang et
de Combs-la-Ville appartenant à la société SUEZ Eau de France

- Arrêté n° 63-2019-DDT-SHRU du 8 février 2019 fixant le montant du prélèvement sur les ressources fiscales 
de la commune d’Epinay-sur-Orge pour l’année 2019

DIRECCTE

- les décisions d’agréments d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), concernant les structures suivantes :

- Fondation franco-britannique de SILLERY, sise Château de Sillery à Epinay s/Orge 
(n°2019/PREF/ESUS/19/019)

- La Conserverie coopérative de Marcoussis, sise Chemin du Regard à Marcoussis 
(n°2019/PREF/ESUS/19/020)

- Récépissé de déclaration SAP 841186810 du 12 février  2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Madame BALZI épouse LE POLLES Alexandra domiciliée 34 rue du Pré aux
Chevaux à (91470) FORGES LES BAINS

- Récépissé de déclaration SAP 848055497 du 12 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme SADESSONNE représenté par Madame Ghislaine GIANNITRAPANI dont le siège 
social se situe 10 rue Adonis Rousseau à (91490) MOIGNY SUR ECOLE

- Récépissé de déclaration SAP 848100244 du 18 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame PHILIPPE épouse SNAGG Marie France domiciliée 25 Chemin du 
Larris à (91150) ETAMPES

- Récépissé de déclaration SAP 848067948 du 18 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame M’MAH KAMISSOKO domiciliée 21 B rue des Rossays à (91600) 
SAVIGNY SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 839326956 du 18 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame SANTELLI Béatrice domiciliée 1 Square des Riquerelles à (91450) 
ETIOLLES

- Récépissé de déclaration SAP 845031905 du 19 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame KAOU Elvira domiciliée 6 Route de Vauhallan à (91430) IGNY

- Récépissé de déclaration SAP 842995540 du 19 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré au micro-entrepreneur Madame Célia TALEB domiciliée chez Monsieur Farid IOUSSAIDENE 58 rue 
Féray à (91100) CORBEIL ESSONNES
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- Récépissé de déclaration SAP 791765100 du 18 février 2019 d’un organisme de services à la personne, 
délivré à l’organisme O EXPERT DU SERVICES A DOM représenté par Monsieur Mahdi ZENNOUHI dont le
siège social se situe 256 Bd Henri Barbusse à (91210) DRAVEIL

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°2019-022 du 18 février 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme O EXPERT DU SERVICES A DOM représenté par Monsieur Mahdi ZENNOUHI dont le siège 
social se situe 256 Bd Henri Barbusse à (91210) DRAVEIL

DRCL

-  Arrêté  inter  préfectoral  n°2019/DRCL/BLI/n°8  du  19  février  2019  portant  modifications  statutaires  du
syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de
la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, accompagné de ses statuts

- Arrêté 2019-PREF-DRCL N° 64 du 21 février 2019 portant convocation des électeurs et fixant les délais et
modalités de dépôt de candidatures pour l’élection municipale partielle complémentaire de la commune de
Gironville sur Essonne les 07 et 14 avril 2019

DRHM

-  Arrêté  n°  2019/PREF/DRHM/SRH  n°  82  du  8  février  2019  portant  désignation  des  représentants  de
l’administration et du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la
Préfecture de l’Essonne
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