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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET - DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des polices administratives

Arrêté n° 2023-0179 du 15 mars 2023 autorisant la société PRAETORIAN TRAJAN à exercer des
activités de surveillance itinérante sur la voie publique du département du Val-d'Oise pour le
compte de la société BOUYGUES TELECOM jusqu’au 31 décembre 2023 

1

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation et des élections

Arrêté  du  14  mars  2023  portant  agrément  n°  10-95-2023  pour  l'exercice  de  l'activité  de
domiciliation d'entreprises à la société MDP (Marketing Développement et Production) sise
11Ter Rue Bergeret - BP 57 à l'Isle-Adam (95290)

4

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Arrêté préfectoral n° 23-023 du 16 mars 2023 donnant délégation de signature au contrôleur
général de sapeurs-pompiers professionnels Laurent CHAVILLON, directeur départemental du
service d'incendie et de secours du Val-d'Oise

6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

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

Arrêté n° 17219 du 15 mars 2023 relatif à l'éligibilité à l'exonération de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) des déchets issus des dépôts illégaux présents sur la commune de
Villiers-le-Sec à proximité de la RN 104
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté  préfectoral  n°  DDETS-95-A-2023-003  du  21  février  2023  portant  désignation  des
membres siégeant au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2022-2027 relevant de la compétence
de la préfecture et du conseil départemental du Val-d'Oise
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Récépissé  n°  D.  2023-70  du  13  mars  2023 de  déclaration  d'un  organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP910565951

15

Récépissé  n°  D.  2023-71  du  13  mars  2023 de  déclaration  d'un organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP853961365

17

Récépissé  n°  D.  2023-72  du 13  mars  2023 de  déclaration d'un organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP922477633

19

Récépissé  n°  D.  2023-73  du 13  mars  2023 de  déclaration  d'un  organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP514608876

21

Récépissé  n°  D.  2023-74  du  13  mars  2023 de  déclaration  d'un  organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP949614796

23

Récépissé  n°  D.  2023-75 du 13 mars  2023 de  déclaration d'un organisme de  services  à  la
personne enregistré sous le n°SAP949542856

25

II



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

Arrêté n° 2023-0009 du 13 mars 2023 établissant les listes des consommateurs de gaz de plus
de 5 GWh/an du dispositif de délestage

27

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE

Arrêté n°  2023-01  du 09 mars  2023 relatif  à  la  composition du conseil  de  surveillance  du
Centre Hospitalier Victor DUPOUY d'Argenteuil

29

Arrêté n° 2023-02 du 09 mars 2023 relatif  à  la  composition du conseil  de surveillance du
Centre Hospitalier de Gonesse

32

Arrêté  n°  2023-34  du  13  mars  2023  portant  approbation  de  cession  d'autorisation  de
l'Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP) Le Val Fleury sis à Boissy-
l'Aillerie (95650) géré par l'association le Val Fleury au profit de l'association Les Chemins de
l'Éveil

35

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

Arrêté n° 2023-11 du 13 février 2023 portant sur l'insalubrité des deux maisons sises 5 Rue de la
République à Beauchamp (95250)

38

Arrêté n° 2023-13 du 21 février 2023 de traitement de l'insalubrité des locaux aménagés 4ème
étage, porte droite sis 31 Boulevard Henri Bergson à Sarcelles (95200) 

40

Arrêté n° 2023-15 du 21 février 2023 de traitement de l'insalubrité de la construction principale
sise 40 Rue de la Libération à Frépillon (95740)

43

Arrêté n° 2023-17 du 27 février 2023 portant sur l'insalubrité du logement situé au sous-sol
porte  droite  de  la  construction principale  sise  20  Chemin de  la  Roue à  Herblay-sur-Seine
(95220)

46

Arrêté n° 2023-18 du 27 février 2023 portant sur l'insalubrité du studio situé au sous-sol porte
gauche de la construction principale sise 20 Chemin de la Roue à Herblay-sur-Seine (95220)

49

Arrêté n° 2023-19 du 27 février 2023 portant sur l'insalubrité du logement situé à l'étage de la
construction principale sise 20 Chemin de la Roue à Herblay-sur-Seine (95220)

52

Arrêté n° 2023-20 du 27 février 2023 portant sur l'insalubrité du logement deux pièces situé au
sous-sol porte gauche de la construction principale, sise 20 Chemin de la Roue à Herblay-sur-
Seine (95220)
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Arrêté n° 2023-25 du 09 mars 2023 de traitement de l'insalubrité des locaux sis 79 Route de
Calais au rez-de-jardin à 95360 Montmagny
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Hôpital Simone Veil  - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency

Décision DG-2023-74-01 du 15 mars 2023 donnant délégation de signature au bénéfice de
Monsieur Thierry-Alain KERVELLA 

61

Décision DG-2023-74-02 du 15 mars 2023 donnant délégation de signature au bénéfice de
Madame Sandrine TALLEC 

66

Décision DG-2023-74-03 du 15 mars 2023 donnant délégation de signature au bénéfice de
Monsieur Lionel DA CRUZ 
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DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE
DU VAL-D'OISE

Arrêté collectif du 06 mars 2023 de mesures de carte scolaire du premier degré 70

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU VAL-D'OISE

Arrêté  n°  2023-6  du  03  mars  2023  accordant  subdélégation  de  signature  (en  matière
d'ordonnancement secondaire) à certains collaborateurs de Monsieur Loïc ALIXANT, directeur
départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise

79

Arrêté n° 2023-7 du 03 mars 2023 portant subdélégation de signature pour les cartes achats à
certains  collaborateurs  de Monsieur Loïc ALIXANT, directeur départemental  de la  sécurité
publique du Val-d'Oise
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