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SOMMAIRE

ARS

- arrêté n°ARS 91/2019/OS-40 fixant la composition du conseil  de surveillance du Centre Hospitalier sud
essonne

CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN

- Délégation de signature signée de l’ensemble des parties dans le cadre de la continuité de service en cas
d’absence du directeur de l’établissement (applicable de jour)

- Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé pour le Centre Hospitalier Sud
Essonne – Dourdan – Etampes – Filère infirmière

- Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé pour le Centre Hospitalier Sud
Essonne – Dourdan – Etampes – Filère médico-technique

DCSIPC

-  2019 PREF DCSIPC-BRE n° 1578 du 19/12/19 portant attribution de la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale. Promotion du 1er janvier 2020

DDCS

- arrêté N°2019-DDCS-91-142 relatif à la  composition du collège départemental FDVA

DDFIP

- 2020-DDFIP-01 - DS trésorerie de GRIGNY

DIRECCTE

- Récépissé de déclaration SAP 852974575 du 21 novembre 2019 d’un organisme de services à la personne,
délivré au micro-entrepreneur Monsieur MAQUET Maxime  domicilié 19 B Bd Jean Jaurès Esc B à (91290)
ARPAJON

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/100 du 31 décembre 2019 autorisant l’association INSTITUT ET CENTRE
D’OPTOMETRIE située 134 route de Chartres 91440 BURES SUR YVETTE, à déroger à la règle du repos
dominical, les dimanches 19 janvier, 2 février et 1er mars 2020

- Arrêté n°2019/PREF/SCT/19/101 du 31 décembre 2019 autorisant la société IPSOS OBSERVER située 35
RUE DU Val de Marne 75628 PARIS CEDEX 13, à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches 12-
19 et 26 janvier 2020, 15-22 et 29 mars 2020, 14-21 et 28 juin 2020,  chez son client la société LEROY-
MERLIN dans ses magasins de Ste Geneviève des Bois et de Massy

DRCL

- Arrêté inter-préfectoral n° 2020-PREF-DRCL-027 du 8 janvier 2020, ci-joint, portant transfert du siège du
syndicat  mixte  pour  l'aménagement  et  l'entretien  de  la  rivière  la  Juine  et  ses  affluents  (SIARJA)  et
modification consécutive de l'article 3 de ses statuts.

DRIEA

- Décision du 6 janvier 2020 portant déclaration d'inutilité parcelle AK 315 à ARPAJON

- Décision du 6 janvier 2020 portant déclassement ZA 19 - 45 - 75 - 87 à CHAMARANDE
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- Décision du 6 janvier 2020 portant déclassement rétroactif d'un ensemble immobilier AM 125 à VILLEBON
sur YVETTE  et AS 56 sur la commune des ULIS

DRIEE Ile-de-France

- Arrêté inter-préfectoral n° 2019 DRIEE-IF/137 en date du 24/12/2019 portant dérogation à l'interdiction de
capturer,  perturber intentionnellement et  relâcher des spécimens d’espèces animales protégées accordée à
l'Agence régionale de la Biodiversité d'Île-de-France

PREFECTURE DE POLICE

-  Arrêté  n°2020-00021  portant  prorogation  de  l'autorisation  temporaire  de  circulation  des  véhicules
transportant trois personnes ou plus certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d'Ile-de-France












































































































































































































