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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de l’intercommunalité et du contrôle de légalité

Arrêté interpréfectoral DCL n° 2023-0066 du 6 février 2023 portant retrait de la commune de
Choisy-le-Roi du Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO)
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Arrêté interpréfectoral DCL n° 2023-0260 du 6 février 2023 portant retrait de la commune de
Brou-sur-Chantereine du Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL

Arrêté n° 2023-001 du 13 février 2023 modifiant l'arrêté n° 2022-001 portant organisation du
secrétariat général commun départemental
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Arrêté n° 2023-002 du février 2023 modifiant l'arrêté n° 2022-002 du 03 août 2022 donnant
délégation de signature à M. Dominique DEBOISSY, directeur du secrétariat général commun
départemental, pour l'exécution des fonctions d'ordonnateur secondaire
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU VAL-D'OISE

Arrêté n°2022-198 du 22 décembre 2022, abrogeant l’arrêté préfectoral du 20 août 1986, pour
les parties communes en date du 22 décembre 2022 sis 78 avenue Gaston Vermeire à Persan 
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Arrêté  n°2022-200  du  22  décembre  2022,  abrogeant  l’arrêté  préfectoral  n°2021-823  du
17 décembre 2021, portant sur les locaux situés sis 10 rue du Port à Parmain 
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Arrêté n°2023-1 du 23 janvier 2023,  de traitement de l’insalubrité des locaux aménagés au 1er

étage porte gauche de la construction sise 4 passage d’Armagnac à Sarcelles 
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Arrêté n°2023-2 du 23 janvier 2023, de traitement de l’insalubrité des locaux aménagés au 5ème

étage porte gauche sis 6 avenue Henri Prost à Sarcelles 
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Arrêté n°2023-3 du 23 janvier 2023, de traitement de l’insalubrité des locaux aménagés au 3ème

étage porte droite sis 31 bd Henri Bergson à Sarcelles 
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Arrêté n°2023-4 du 23 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité physique des
occupants des locaux aménagés dans la construction sise 11 rue de Rome à Parmain 
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Arrêté n°2023-5 du 27 janvier 2023 portant sur l’insalubrité du logement situé à l’arrière du rez-
de-jardin de la construction principale sise 25 rue Raymond Lapchin à Goussainville 
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Arrêté n°2023-6 du 30 janvier 2023 portant sur l’insalubrité du logement situé en façade du rez-
de-jardin de la construction principale sise 25 rue Raymond Lapchin à Goussainville 
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Arrêté n°2023-7 du  30 janvier 2023  portant sur l’insalubrité du logement situé à l’étage de la
construction principale sise 25 rue Raymond Lapchin à Goussainville 
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Arrêté n°2023-8 du 3 février 2023, portant sur l’insalubrité du logement situé au demi étage de
la construction principale sise 2bis rue des clos sous les vignes au Plessis-Bouchard 

40

Arrêté n°2023-9 du 3 février 2023, de traitement de l’insalubrité des locaux aménagés dans la
dépendance en fond de parcelle à droite sise 5 sentier des Fortes Terres à Montmagny 

43

Arrêté n°2023-10 du 30 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité physique des
occupants des locaux aménagés dans la construction sise 16 rue Georges Duhamel à Pontoise

47

II



Arrêté n°2023-12 du 15 février 2023 de traitement de l’insalubrité des locaux situés au premier
étage accès par l’escalier extérieur du bâtiment sis 8 bis allée des Haras à Saint-Gratien 

49

Arrêté  n°2023-14  du  13  février  2023,  portant  sur  le  danger  imminent  que  représente  les
installations électriques du logement aménagé dans la construction sise 4 rue Nobel à Pontoise 

53
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