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- Arrêté préfectoral n° 2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/254 du 26 octobre 2021 Mettant en demeure la
Société RICHARD ET FILS de régulariser sa situation administrative en cessant son activité pour
ses installations localisées route départementale D26 à VERT-LE-GRAND (91810)

-  Arrêté  n°  2021-PREF-DCPPAT/BUPPE-253  du  26  octobre  2021  portant  prorogation  de  la
déclaration d’utilité publique du projet de transport public Tzen4 entre les stations de La Treille
à Viry-Châtillon et de la gare RER à Corbeil-Essonnes sur le territoire des communes de Corbeil-
Essonnes,  Courcouronnes,  Evry,  Grigny,  Ris-Orangis  et  Viry-Châtillon  et  emportant  mise  en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes,
Evry, Grigny et Ris-Orangis

- Arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT/BUPPE-252 du 26 octobre 2021 portant autorisation de création
d’une chambre funéraire située sur le territoire de la commune de Montgeron

- Arrêté n° 2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/255 du 27/10/21 mettant en demeure M. Kamel DJERROUD
de régulariser sa situation administrative pour son installation localisée 9 avenue de Norvège à
VILLEBON-SUR-YVETTE  (91140)  et  portant  suspension  des  activités  dans  l'attente  de  la
régularisation

-  Arrêté  n°  2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/256  du  27/10/21  portant  imposition  de  mesures
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Kamel DJERROUD localisée 9 avenue de Norvège à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

- Arrêté n° 2021-PREF/DCPPAT/BUPPE/257 du 27/10/21 infligeant une amende administrative à M.
Kamel DJERROUD pour son installation localisée 9 avenue de Norvège à VILLEBON-SUR-YVETTE
(91140)

DCSIPC

-  Arrêté  N°  2021-PREF-DCSIPC-BSIOP-1336  du  25  octobre  2021  portant  modification  de  la
composition du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et
de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

- Arrêté n° 2021 - PREF - DCSIPC - BDPC n°1331 du 21 octobre 2021 portant désignation des
fonctionnaires habilités à présider la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH
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- Arrêté N°2021/PREF/SCT/112 du 21 octobre 2021 autorisant la société COLAS située 15 bis quai
du Châtelier 93450 L'Ile Saint Denis cedex, à déroger à la règle du repos dominical, le dimanche
31 octobre 2021, sur le chantier de la gare SNCF de Saint Michel sur Orge

- Arrêté N°2021/PREF/SCT/113 du 21 octobre 2021 autorisant la Société Parisienne de Matériaux
et Enrobés (SPME) située 7 route de l'Ile Saint Julien 94388 BONNEUIL SUR MARNE Cedex, à
déroger à la règle du repos dominical, le dimanche 31 octobre 2021, sur le site de Brétigny sur
Orge, signé

-  Décision  d'agrément  Entreprise  solidaire  d'utilité  sociale  (ESUS),  concernant  la  Régie  de
quartier les portes de l'Essonne sise à Athis Mons (n°2021/PREF/ESUS/21/114)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 790493258 du 20 octobre 2021 d’un organisme de services à
la  personne délivré à  l’entrepreneur individuel  Monsieur JESSON Olivier  domicilié 24 rue des
Vignes à (91000) EVRY-COURCOURONNES
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- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 823217583 du 19 octobre 2021 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’entrepreneur individuel Monsieur Antoine PLANTADE domicilié 4 allée de
Port Royal à (91190) GIF SUR YVETTE

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 890947682 du 22 octobre 2021 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’entrepreneur individuel Madame Anaïs DEGIVRY domiciliée 21 rue Pipien
à (91160) LONGJUMEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 901421800 du 12 octobre 2021 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’entrepreneur individuel Mademoiselle HADDAG CYLIA domiciliée 73 rue
Gutenberg Apt 22 à (91120) PALAISEAU
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domicilié 10 rue du Commandant Guilbaud à (91600) SAVIGNY SUR ORGE
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la  personne  délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Madame  Dina  DANIEL  DO  NASCIMENTO
domiciliée 15 rue du Progrès à (91200) ATHIS MONS

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 892382185 du 8 octobre 2021 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  à  l’entrepreneur  individuel  Madame  DANIEL  DO  NASCIMENTO  Sara
domiciliée 15 rue du Progrès à (91200) ATHIS MONS

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 903546802 du 7 octobre 2021 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  à  LA  SARL  UN  RAYON  DE  SOLEIL  représentée  par  Madame  Valérie
GONCALVES en qualité de co-gérante dont le siège social se situe 1 allée Jaques Gambault à
(91190) GIF SUR YVETTE
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la personne délivré à l’entrepreneur individuel Madame FRANCISCO Domingas domciliée 4 rue
Charles DARWIN à (91210) DRAVEIL

DDFIP

- 2021-DDFIP-106- Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Entreprises
de Palaiseau à ses agents

-  2021-DDFIP-107-  liste  des  chefs  de  service  de  la  Direction  Départementale  des  Finances
Publiques de l'Essonne au 2 novembre 2021

DDT

- Arrêté préfectoral n° 2021–DDT–STP–419 du 22 octobre 2021 portant suppression de la zone
d'aménagement concerté des Ciroliers sur la commune de FLEURY-MEROGIS

- Arrêté préfectoral n° 2021-DDT-SE-424 du 26 octobre 2021, déclarant d’intérêt général, au titre
de  l’article  L.211-7  du  code  de  l’environnement,  la  réalisation  du  programme  pluriannuel
d’entretien de la rivière Prédecelle et de ses affluents dans le département de l’Essonne, pour la
période 2021-2025, projetée par le Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Predecelle (SYORP)

DIRIF

- Arrêté N°2021-050 Portant réglementation temporaire de la circulation sur les bretelles d’accès
de la RN6 vers la RD 50 à Montgeron, dans le sens Paris-province du PR 0+030 au PR 0+600, pour
des travaux de reprofilage de chaussée du giratoire Maurice Garin sur la RD 50
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DRCL

- Arrêté inter-préfectoral n° 2021 -PREF-DRCL-751 du 28 octobre 2021, ci-joint, portant constat de
la modification des statuts du syndicat mixte d’étude, d’aménagement et de gestion de la base
de loisirs d’Étampes devenu syndicat mixte de l’Île de loisirs d’Étampes

DRSR

- Arrêté 2021-PREF-DRSR-SESR- 010 du 26 octobre 2021 portant création de la commission locale
consultative des transports publics particuliers de personnes (T3P)

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté N°2021/SP2/BCIIT/168 du 18 octobre 2021 approuvant le cahier des charges de la cession
entre l'EPAPS et Seqens d'un terrain (Lot NE31) sis ZAC de Moulon à Gif-sur-Yvette et annexes

- arrêté N)2021/SP2/BCIIT/167 du 18 octobre 2021 approuvant le cahier des charges de la cession
entre l'EPAPS et Seqens d'un terrain (Lot NE32) sis ZAC de Moulon à Gif-sur-Yvette 
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