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-  Arrêté  n°  1519  du  22  décembre  2021  autorisant  la  société  BRS SECURITE  à  exercer  des
missions itinérantes de surveillance et de gardiennage sur la voie publique sur le territoire de la
commune d'Etiolles,  à l'occasion du gardiennage de la résidence du parc de Pompadour à
Etiolles le 24 et 31 décembre 2021 de 19h00 à 6h00

DDETS

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 830077939 du 19/11/2020  d’un organisme de services à la
personne délivré à Monsieur Brice TAYAMA, résidant au 10 square des Petits Bois à Boudoufle
(91070)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 5127778085  du 26/05/2020 d’un organisme de services à
la personne délivré à Monsieur Franck GUEX, résidant 96 rue des Acacias à Vigneux-sur-Seine
(91270)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 827629825 du 15/12/2021 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  Madame  Firmina  Maria  FERREIRA  MANTEGAS,  résidant  88  rue  Henri
Barbusse à Athis-Mons (91200) ;

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 879591261 du 26/05/2020 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  Madame  Nous-Elhouda  DAOUDI,  résidant  30  clos  de  la  Hiboutière  à
Boussy-St-Antoine (91800)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 528085376 du 17/12/2021 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  Monsieur  Grégory  MOLAS,  (MUSIQ'HOME)  résidant  27  avenue  de  la
République à ARPAJON (91290)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 269100467 du 17/12/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à la CCAS de Draveil représenté par Madame Ludivine SERBERA et dont le
siège est au 97 bis boulevard Henri Barbusse à Draveil (91210)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 889367215 du 13/10/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à MON TEEPEE représenté par Madame Marie-Pierre JACQUEMOND dont le
siège est au 3 rue Juliette Adam - bât B à Gif-sur-Yvette (91190)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 798949306 du 27/10/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à Monsieur Birane SALL, résidant 2 square de Belfort à Massy (91300)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 529968449 du 3/05/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à VOTRE MAISON ET NOUS en la personne de son représentant Monsieur
Laurent LAVIS (micro-entrepreneur), résidant 2 place de la Fontaine Billehou à SAINT-AUBIN
(91190)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 838809887 du 10/11/2021 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  CONFORT  SERVICES  en  la  personne  de  son  représentant  Madame
Elisabeth CAREL, résidant 4 rue des Dragons à Saint-Michel-sur-Orge (91240)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 530088053 du 20/10/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à ADMR en la personne de Madame Angélique FARRUGIA, dont le siège se
situe 11 place Charles de Gaulle à Limours (91470)

- RECEPISSE DE DECLARATION SAP 814287686 du 27/10/2021 d’un organisme de services à la
personne délivré à ADMR en la personne de Madame Angélique FARRUGIA, dont le siège se
situe 11 place Charles de Gaulle à Limours (91470)

- ARRETE DDETS N°21-134 du 15/12/2021 délivré à un organisme de services à la personne,
SARL AUDELIANE SAP représenté par Monsieur Benjamin GOURY dont le siège social se situe
11 rue Pasteur à Brunoy (91800)

- Arrêté n° 21/126 portant agrément de l’accord du groupement ACCOR INVEST pour l'emploi
des personnes en situation de handicap
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-  Arrêté  n°  21/12è  portant  agrément  de  l’accord  du  groupe  ALCATEL  LUCENT  SAS  pour
l'emploi des personnes en situation de handicap

- ARRÊTÉ N° 2021-DDETS91-134 du 23 décembre 2021 portant attribution d'une subvention à
l'UDAF destinée au remboursement des surcoûts engendrés par la crise du COVID

- ARRÊTÉ N° 2021-DDETS91-135 du 23 décembre 2021 portant attribution d'une subvention à
l'AJPC destinée au remboursement des surcoûts engendrés par la crise du COVID

DRCL

- Arrêté n°2021-PREF-DRCL-852 du 17 décembre 2021 portant nomination des membres de la
commission  de  contrôle  pour  la  révision  des  listes  électorales  pour  la  commune  de
Ballancourt-sur-Essonne

-  Arrêté  n°  2021-PREF-DRCL/BCL/SAG/854  du  22  décembre  2021  portant  dissolution  de
l'Association Foncière de Remembrement de Courances

- Arrêté n°2021-PREF-DRCL-857 du 22 décembre 2021 portant nomination des membres de la
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Maisse

- Arrêté n°2021-PREF-DRCL-858 du 22 décembre 2021 portant nomination des membres de la
commission de contrôle pour la révision des listes électorales pour la commune de Dannemois

DRIEAT

- Arrête DRIEA-IF / DIRIF N°2021-059 portant réglementation temporaire de la circulation sur
la route nationale N118, sens Paris vers Province, du PR 09+700 au PR 09+950 à Orsay pour la
neutralisation de la Bande d’Arrêt d’Urgence.

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE

- Décision n° 2021-112- portant délégation de signature à Madame Christelle GUILLEY

PREFECTURE DE POLICE

- Arrêté  n°2021-01288 modifiant l’arrêté n° 2021-01027 du 6 octobre 2021, relatif aux missions
et à l’organisation de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne

SOUS-PRÉFECTURE D’ETAMPES

-  Arrêté  n°  258  /2021/  BSPA/SECURITES  du  21  décembre  2021  portant  renouvellement  de
l'agrément Croix Rouge française, délégation territoriale de l'Essonne pour les formations aux
premiers secours dans le département de l'Essonne

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU

- Arrêté N°2021/SP2/BCIIT/177 du 16 décembre 2021 approuvant le cahier des charges de la
cession  entre  l'EPAPS  et  l'Etat-Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  -  sur  les
parcelles cadastrées CP 157 et 158 sis ZAC du quartier du Moulon à Gif-sur-Yvette (lot SC1
centre aquatique du Moulon) 
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