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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET - DIRECTION DES SÉCURITÉS

Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté n°2023-0006 du 20 février 2023 portant réquisition de l’entreprise Tersen sise RD 909 95270
SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 

1

Arrêté n°2023-0007 du 20 février 2023 instituant un périmètre de sécurité pour la réalisation d'une
opération de déminage

3

Bureau des polices administratives

Arrêté n° 2023-0138 du 22 février 2023 autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune d'Eaubonne 

5

Arrêté n°2023-0145 du 27 février 2023 autorisant la société « HELIFIRST » à survoler le département
du  Val-d’Oise  pour  le  compte  de  la  société  « HELIMAP  SYSTEM  SA  -  SIXENSE »  dans  le  cadre
d’acquisition LIDAR (acquisitions topographiques) 

7

DIRECTION DES MIGRATIONS ET DE L'INTÉGRATION

Décision n° 2023-001 du 27 février 2023 portant nomination des agents habilités à établir le compte
rendu d'entretien d'assimilation des candidats à la nationalité française 12

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation et des élections

Arrêté du 24 février 2023 portant agrément n° 08-95-2023 pour l'exercice de l'activité de domiciliation
d'entreprises à la société NIKOLSEN 

14

Arrêté du 24 février 2023 portant agrément n° 09-95-2023 pour l'exercice de l'activité de domiciliation
d'entreprises à la Communauté d'agglomération Val Parisis 

16

Arrêté du 22 février 2023 portant habilitation 23-95-0155 dans le domaine funéraire de la société au
SERVICE DES FAMILLES sise 62 rue de Senlis à BEAUMONT-SUR-OISE 18

SOUS-PRÉFECTURE D'ARGENTEUIL

Arrêté modificatif n° 2022-33 du 27 février 2023 modifiant les arrêtés n° 2020-382 et n° 2021-14 fixant
la liste des médecins consultants hors commission médicale départementale des permis de conduire
autorisés à examiner et apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs dans le Val-d'Oise.

20

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service de l’environnement, de l'agriculture et de l'accompagnement des territoires

Courrier du 28 février 2023 de déclaration préalable pour la reprise de biens familiaux concernant
l'EARL ABLEIGES. 23

II



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITÉS

Récépissé n° D. 2023-53 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne,
situé 27 rue Marcel Lecat à Saint-Gratien, enregistré sous le n° SAP892980202

25

Récépissé n° D. 2023-54 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne,
situé 19 place des Touleuses à Cergy, enregistré sous le n° SAP948595459

27

Récépissé n° D. 2023-55 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne –
WONDER SERVICES à Cormeilles en Parisis - enregistré sous le n° SAP884967985

29

Récépissé n° D. 2023-56 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne
situé 4 rue Pierre Guienne à Argenteuil, enregistré sous le n° SAP949177182

31

Récépissé n° D. 2023-57 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne –
Shoulder Global Services - situé à Saint-Ouen-l’Aumône, enregistré sous le n° SAP848133427

33

Récépissé n° D. 2023-58 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne
situé 54 avenue du Huit Mai 1945 à Sarcelles, enregistré sous le n° SAP948666722

35

Récépissé n° D. 2023-59 du 28 février 2023 de déclaration d'un organisme de services à la personne
situé 15 avenue du Général De Gaulle à Saint-Ouen-l’Aumône , enregistré sous le n° SAP904870748 37

DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DES TRANSPORTS IDF

Arrêté préfectoral n° 2023/DRIEAT/SPPE/014 du 23 février 2023 portant prescriptions spécifiques à
déclaration  en  application  de  l'article  L.  214-3  du  Code  de  l'environnement  concernant
l'aménagement de berges sur la commune de La Frette-sur-Seine (95)

39

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Groupement Hospitalier de Territoire Plaine de France - Saint-Denis Gonesse

Décision n° 2023/019 du 22 février 2023 portant délégation de signature à madame Nathalie ALBERT 45

Décision 2023-22 du 20 février 2023 portant délégation de signature de la Direction des Ressources
Humaines Médicales du GHT Plaine de France, des centres hospitaliers de Saint-Denis et de Gonesse 49

Hôpital NOVO Nord-Ouest Val-d'Oise 

Décision n° 2023-110 du 1er janvier 2023 portant délégation de signature pour l’EHPAD "Pays-de-France-
Carnelle" 55

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS IDF

Décision du 24 février 2023 d'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune
d'Andilly - rue Charles De Gaulle

57

Décision du 27 février 2023 d'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune
de Garges-lès-Gonesse

58

PRÉFECTURE DE POLICE

Arrêté n° 2023-00150 du 17 février  2023 prorogeant l'arrêté n°  2022-01539 du 29 décembre 2022
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de
sécurité dans les gares des lignes A, J et L du réseau ferré francilien entre le jeudi 2 mars 2023 et le
mercredi 31 mai 2023 inclus

59

Arrêté n° 2023-00180 du 27 février 2023 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de
la direction des finances, de la commande publique et de la performance

62

III



Arrêté n° 2023-00181  du 28 février  2023 prorogeant  l'arrêté n° 2022-01538 du 29 décembre 2022
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de
sécurité dans les stations de la ligne T11 du réseau ferré francilien entre le jeudi 2 mars 2023 et le
mercredi 31 mai 2023 inclus

70

Arrêté  n°  2023-00186  du 28  fevrier  2023  prorogeant  l'arrêté  n°2022-01452  du 14  décembre  2022
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de
sécurité dans certaines stations, gares et arrêts du réseau francilien, du jeudi 02 mars 2023 au mercredi
31 mai inclus 

73

Arrêté n° 2023-00190 du 01 mars 2023 autorisant les agents agrées du service interne de sécurité de la
sncf  à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares des lignes H, J et C du réseau  ferré
francilien, entre le jeudi 2 mars 2023 et le mercredi 31 mai 2023 inclus

79

Arrêté n° 2023-00194 du 01 mars 2023 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la
SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares de la ligne C du réseau express
régional entre le jeudi 2 mars 2023 et le mercredi 31 mai 2023 inclus 

82

Arrêté n° 2023-00195 du 01 mars 2023 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la
SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans certaines gares de la ligne D du réseau express
régional entre le jeudi 2 mars 2023 et le mercredi 31 mai 2023 inclus
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