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DCPPAT

- Certificat d’affichage à la mairie de Grigny de la décision de la commission départementale
d’aménagement cinématographique accordant l’autorisation sollicitée par la société «GRIGNY
CINEMA », en vue de la création du cinéma à l’enseigne « Mégarama » d’une capacité de 8 salles
et 1 289 places, situé Chemin du Plessis à GRIGNY (91350)

DCSIPC

  - Arrêté n° 2021 PREF - DCSIPC - BDPC n° 1347 du 05 novembre 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 établissements recevant du public et les immeubles
de grande hauteur

DDETS

-  Arrêté  N°2021/PREF/SCT/117  du  9  novembre  2021  autorisant  la  Société  SANOFI  AVENTIS
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT située 1 avenue Pierre Brossolette 91385 CHILLY-MAZARIN, à
déroger à la règle du repos dominical

- Arrêté N°2021/PREF/SCT/118 du 9 novembre 2021 autorisant la société TESSI EDITIQUE située 4
rue George Sand ZI La Vigne aux loups -La Chapelle St Laurent - 91160 LONGJUMEAU, à déroger
à la règle du repos dominical les dimanches 21-28 novembre, 5-12-19-26 décembre 2021

-  Arrêté  N°2021/PREF/SCT/119  du  9  novembre  2021  autorisant  la  société  SUEZ  RV  Rebond
Insertion située 3 rue Rouvet 75019 PARIS à déroger à la règle du repos dominical, sur le site
IKEA de LISSES (91)

- Arrêté N°2021/PREF/SCT/120 du 9 novembre 2021 autorisant la société RAZEL-BEC située 526
avenue Albert  Einstein  -77555 Moissy-Cramayel   à  déroger  à  la  règle  du  repos  dominical,  le
dimanche 28 novembre 2021 sur le chantier SNCF TTME des gares de Petit Vaux et Gravigny-
Balizy (91)

- Arrêté N°2021/PREF/SCT/116 du 4 novembre 2021, pour publication au RAA, reconnaissant  la
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) à la Société  à Responsabilité
Limitée (SARL) BATIR APPRENDRE SUD ESSONNE – 8 allée des Chevreuils – 91870 BOISSY LE SEC

- Arrêté N° 91-119 portant renouvellement de l'autorisation du Foyer de Jeunes Travailleurs situé
à Viry-Châtillon

- Arrêté N° 91-120 portant renouvellement de l'autorisation du Foyer de Jeunes Travailleurs situé
à Brétigny/Orge

- Arrêté N° 91-121 portant renouvellement de l'autorisation du Foyer de Jeunes Travailleurs situé
à Juvisy/Orge
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DDFIP

- 2021-DDFIP-108- Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers
de Yerres à ses agents

DDT

-  Arrêté préfectoral  n°2021-DDT-SE-425 du 28 octobre 2021 portant  modification de l'arrêté
n°2019-DDT-SE-423 du 20 décembre 2019 portant nomination pour cinq ans des lieutenants de
louveterie dans le département de l'Essonne 

DRCL

- Arrêté n°2021-PREF-DRCL-758 du 4 Novembre 2021 constatant l'élection des représentants du
conseil  départemental  de  l'Essonne  et  du  conseil  régional  d'Île-de-France  au  sein  de  la
commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  à  l'issue  des  élections
départementales et régionales

- Arrêté n° 2021-PREF-DRCL-759 du 4 Novembre 2021 fixant la liste des membres de la formation
plénière de la commission départementale de la coopération intercommunale de l'Essonne à
l'issue des élections municipales et communautaires de 2020 et des élections départementales
et régionales de 2021

PREFECTURE DE POLICE

-  Arrêté  n°2021/3118/059  modifiant  l’arrêté  n°2019-00102  du  30  janvier  2019  relatif  à  la
composition de la  commission administrative paritaire  locale compétente pour  le  corps  des
agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale du SGAMI de la
zone de défense et de sécurité de Paris


























































































