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SOMMAIRE

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
- Décision n° 2019-40 du 16 avril 2019 portant délégation de signature à Madame LABASAT-BASCOU

DIRECCTE

-  Décision n°2019/PREF/ESUS/19/032 du 10 mai 2019 relative à l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité
sociale » sollicité par la société coopérative d’intérêt collectif « OUI JE ME LANCE », sise à Soisy-Sur-Seine
(91)

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté n°2019-00445 du 14 mai 2019 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à
procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares du département de l’Essonne ainsi que dans les
véhicules de transport les desservant le vendredi 17 mai 2019

- Arrêté n°2019-446 du 14 mai 2019 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction
de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne

DCSIPC
- Arrêté n°2019 - PREF - DCSIPC - BDPC n° 457 du 10 mai 2019 portant modification de l'agrément de la
société AMPHIA CONSEIL ET FORMATION pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

ARS
- Arrêté n°ARS 91/2019/OS-21 fixant la composition du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Nord
Essonne

DDT
- Arrêté n°2019-DDT-STP-178 du 14 mai 2019 mettant à jour le plan local d'urbanisme de la commune de
Grigny

DRCL

- Arrêté n°2019-PREF-DRCL-138 du 15 mai 2019 fixant le montant de l'indemnité représentative de logement
due aux instituteurs attachés aux écoles publiques des communes pour l'année civile 2018

-Arrêté  inter  préfectoral  2019/DRCL/BLI/N°48  du  16  mai  2019  portant  constat  de  la  substitution  de  la
communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au syndicat intercommunal à vocation
unique collecte et traitement d'ordures ménagères de Sénart et de la dissolution de ce dernier. 

DDFIP

-  Arrêté n°2019-DDFIP-037 - Délégation de signature spéciale pour le Pôle Gestion Publique (DS spéciale
PGP). 
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