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DCSIPC

- arrêté n° 2019-PREF-DCSIPC/BSIOP/846 du 28 juin 2019 réglementant temporairement l’acquisition et la 
détention des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans le département de l’Essonne à 
l’occasion de la période couvrant la fête nationale 

- arrêté n° 2019-PREF-DCSIPC/BSIOP/845 du 28 juin 2019 réglementant temporairement la vente au détail 
des combustibles domestiques et de produits pétroliers ainsi que leur transport dans le département de 
l’Essonne à l’occasion de la période couvrant la fête nationale

DDT

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2019/DDT/SE/228 du 1er juillet 2019 portant autorisation temporaire, au titre 
de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques, concernant les travaux de réfection des digues rive gauche et rive 
droite de la Morte-Rivière sur la commune de VIRY-CHÂTILLON

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 789242310 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’autoentrepreneur  Madame  COX  Anna  Jayne  domiciliée  20  avenue  Charles  de  Gaulle  à  (91830)  LE
COUDRAY MONTCEAUX

- Récépissé de déclaration SAP 794575985 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’organisme INZO SERVICES AIDE A DOMICILE représentée par Madame Ida SIWATALA dont le siège
social se situe 6 rue des Bâtisseurs à (91350) GRIGNY

- Récépissé de déclaration SAP 801346453 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’entrepreneur  individuel  Monsieur  ZAOUI domicilié  19  rue  Adolphe  Marc  Dufour  à  (91100)  CORBEIL
ESSONNES 

- Récépissé de déclaration SAP 850933979 du 6 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur César MICHELET domicilié 203 rue Pierre et Marie Curie à (91000) EVRY

- Récépissé de déclaration SAP 850897406 du 6 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’organisme AUX PETITRAVAUX représenté par Monsieur Paul PRADIGNAC dont le siège social se situe 14
rue Maurice Béné à (91470) LIMOURS

- Récépissé de déclaration SAP 834465262 du 5 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur Jonathan SERRE exerçant sous l’enseigne « JS COACHING » domicilié 2 rue
des Marionnettes à (91150) ETAMPES

- Récépissé de déclaration SAP 844737684 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur Nicolas CAJEAN domicilié 70 rue Danton à (91210) DRAVEIL 

- Récépissé de déclaration SAP 851070045 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur Anthony JAGOT domicilié 21 rue Debussy à (91240) SAINT MICHEL SUR
ORGE 

- Récépissé de déclaration SAP 844684241 du 4 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur Franck FROIDEFOND domicilié 28 bis avenue Gambetta à (91800) BRUNOY

- Récépissé de déclaration SAP 837516426 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré ai
micro-entrepreneur  Monsieur  ACHRAF  AMRI  domicilié  80  avenue  du  Général  de  Gaulle  à  (91140)
VILLEBON SUR YVETTE

- Récépissé de déclaration SAP 480399948 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Madame Amélie COUSSEAU domiciliée 10 rue des Bois Caillis à (91330) YERRES 
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- Récépissé de déclaration SAP 850534298 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’organisme A&SAP représenté par Madame ALVES Meriem dont le siège social se situe 4 avenue Victor
Hugo à (91440) BURES SUR YVETTE 

- Récépissé de déclaration SAP 850160078 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Madame Cécile AUDIC domiciliée 9 rue de la Plaine à (91430) IGNY 

- Récépissé de déclaration SAP 850516428 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’organisme au micro-entrepreneur Madame Lucy Zoe HOERTEL domiciliée 37 rue Jean XXIII à (91800)
BRUNOY 

- Récépissé de déclaration SAP 848188033 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Madame Myriam DAGO domiciliée 7 Impasse de la Garde Résidence Rochebrune chez
M.TRAORE FATI à (91220) BRETIGNY SUR ORGE 

- Récépissé de déclaration SAP 849970496 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur Emmanuel BARNO domicilié 31-69 Résidence Flora Tristan 1 rue Jules Vallès à
(91000) EVRY 

- Récépissé de déclaration SAP 844344341 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur  Mademoiselle  Camille  DAVEAU  domiciliée  1  rue  Joliot  Curie  à  (91190)  GIF  SUR
YVETTE 

- Récépissé de déclaration SAP 850341660 du 13 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
au micro-entrepreneur Mademoiselle Hélène ENNET domiciliée Appartement A102 14 rue de la Mairie à
(91150) MORIGNY CHAMPIGNY

- Récépissé de déclaration SAP 850063942 du 1er juillet  2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré à l’organisme ASEA –ASSOCIATION SERVICES EMPLOI ACCOMPAGNEMENT- dont  le siège
social se situe 34 Bd Denis Papin à (91130) RIS ORANGIS 

- Récépissé de déclaration SAP 849744685 du 23 avril 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
au micro-entrepreneur Mademoiselle Karine FINZI domiciliée 70 Ter avenue du Panorama à (91190) GIF 
SUR YVETTE 

- Récépissé de déclaration SAP 849214325 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Monsieur RAFA LIES domicilié 10 rue Victor Hugo chez Monsieur KHERMANE à 
(91290) ARPAJON 

- Récépissé de déclaration SAP 849837950 du 3 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Madame Camille FAMEL domiciliée 1 rue des Templiers à (91740) CHALOU 
MOULINEUX

- Récépissé de déclaration SAP 810966325 du 6 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré au
micro-entrepreneur Madame Sandrine ALLAIN domiciliée 4 rue Angiboust Parc d’Activité de la Fontaine de 
Jouvence à (91460) MARCOUSSIS 

- Récépissé de déclaration SAP 850183591 du 28 mai 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
la SARL NOS P’TITS AVENTURIERS représentée par Madame Sara DI VETTA dont le siège social se situe 
22 rue Pasteur à 91260 JUVISY SUR ORGE

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°2019-039 du 28 mai 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme SARL NOS P’TITS AVENTURIERS représentée par Madame Sara DI VETTA dont le siège 
social se situe 22 rue Pasteur à 91260 JUVISY SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 843845280 du 23 avril 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré 
à l’organisme AD Séniors IDF SUD représenté par Monsieur KATIB HADJEB dont le siège social se situe 98 
avenue de Paris à (91300) MASSY

- Récépissé de déclaration SAP 794082313 du 24 avril 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré
à l’organisme ATOUT FEE représentée par Madame Mélanie COSANI dont le siège social a été transféré 10
rue du Docteur Ogé à (91310) MONTLHERY,

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n° 2019-030 du 24 avril 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme ATOUT FEE représentée par Madame Mélanie COSANI dont le siège social a été transféré 10 rue

3



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 069 publié le 4 juillet 2019

du Docteur Ogé à (91310) MONTLHERY

- Récépissé de déclaration SAP 791915325 du 17 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à
l’organisme ROSES ET CHOUX représenté par Madame Marie PERSE dont le siège social a été transféré 46 
rue de Monthléry à (91240) SAINT MICHEL SUR ORGE

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n° 2019-043 17 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme ROSES ET CHOUX représenté par Madame Marie PERSE dont le siège social a été transféré 46 
rue de Monthléry à (91240) SAINT MICHEL SUR ORGE

- Récépissé de déclaration SAP 501351233 du 6 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme AUX PETITS SOINS A DOMICILE représenté par Madame Virginie BINOIS dont le siège social
se situe Centre Commercial les Arcades Bât A1, 163 rue du Président François Mitterrand à (91160) 
LONGJUMEAU

- Arrêté DIRECCTE UD 91 n°2019-040 du 6 juin 2019 d’un organisme de services à la personne, délivré à 
l’organisme AUX PETITS SOINS A DOMICILE représenté par Madame Virginie BINOIS dont le siège social
se situe Centre Commercial les Arcades Bât A1, 163 rue du Président François Mitterrand à (91160) 
LONGJUMEAU

- Récépissé de déclaration SAP 844344382 du 23 avril 2019  d’un organisme de services à la personne, délivré
au  micro-entrepreneur  Monsieur  Silvère  NGOUELA domicilié  Résidence  Maunoury  09.20.02  9  Bd  des
Maréchaux à (91120) PALAISEAU

- Arrêté 2019/PREF/SCT/045 du 25/06/2019 accordant la Médaille d’Honneur du Travail, promotion du 14
juillet 2019

- Arrêté 2019/PREF/SCT/046 du 25/06/2019 accordant  la Médaille  d’Honneur Agricole,  promotion du 14
juillet 2019

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

-  Arrêté  n°230/19/SPE/BSPA/SECURITES  du  03/07/19  portant  désignation  d'un  jury  à  l'examen  de
certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques (PAE-FPSC)

-  Arrêté  préfectoral  n°  227/19/SPE/BSPA/MOT  79-19  du  3  juillet  2019  portant  autorisation  d'une
manifestation motorisée intitulée "BA 217 - SPEED WEEK" les samedi 06 et dimanche 07 juillet 2019
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