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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET - DIRECTION DES SÉCURITÉS

Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté  n°  2023-0005  du  22  février  2023  fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l'examen  de
certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques
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DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Arrêté préfectoral n° 23-013 du 21 février 2023 donnant délégation de signature à M. Nicolas
MOURLON, directeur départemental des territoires du Val-d'Oise
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté n° 17187 du 23 février 2023 donnant subdélégation de signature aux collaborateurs de M.
Nicolas MOURLON, directeur départemental des territoires du Val-d'Oise
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DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DES TRANSPORTS IDF

Décision  n°  IC-23-004  du  20  février  2023  portant  renouvellement  de  la  reconnaissance  du
service d'inspection (SIR) - Société STORENGY à Saint-Clair-sur-Epte

32

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH)
Hôpital Max Fourestier - Établissement Public  de Santé Roger Prévot

Décision n° 2023-12 - RP/DG du 23 février 2023 portant délégation de signature pour la direction
déléguée du site de l'EPS Roger Prévot
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PRÉFECTURE DE POLICE

Secrétariat général pour l'administration - Direction des ressources humaines

Arrêté n° 2023-00170 du 23 février 2023 portant composition du comité social d'administration
des  directions  et  services  administratifs  et   techniques  de la  préfecture de  police et  de  sa
formation spécialisée compétente en matière de santé, de sécurité et de condition de travail
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Secrétariat général de la Zone de défense et de sécurité de Paris

Arrêté n° 2023-00171 du 23 février 2023 portant dérogation exceptionnelle temporaire en Ile-de-
France  à  l'interdiction  de  circulation  à  certaines  périodes  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes PTAC dans le cadre de la gestion d'une épizootie d'influenza
aviaire hautement pathogène (IAHP)
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