
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE L’ÉTAT DANS LE VAL-D’OISE

MARS 2023 - RAAE n° 30 du 22 mars 2023
publié le 22 mars 2023

Préfecture du Val-d’Oise
Direction de la coordination et de l’appui territorial

Bureau de la coordination administrative
CS 20105 - Avenue Bernard Hirsch

95010 CERGY-PONTOISE

Tél : 01 34 20 29 39
mél  : p  ref-raa95@val-doise.gouv.fr  

L'intégralité du recueil est consultable en préfecture
et sur le site Internet de la préfecture du Val-d'Oise  : www.val-doise.gouv.fr

http://www.val-doise.pref.gouv.fr/
mailto:courrier@val-doise.pref.gouv.fr


PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET - DIRECTION DES SÉCURITÉS

Service interministériel de défense et de protection civiles

Liste des centres de formation agréés pour dispenser la formation et organiser  l'examen
permettant  la  délivrance  du  diplôme  d'agent  de  sécurité  incendie  et  d'assistance  aux
personnes (SSIAP) - Mise à jour du 19/03/2023

1

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation et des élections

Arrêté  n°  01/23-UER/P/CD  du  16  mars  2023  réglementant  temporairement  la  circulation
concernant la route nationale 14 dans les deux sens

2

Arrêté  du 6  mars  2023 portant  habilitation dans  le  domaine  funéraire  de  la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS LESCARCELLE sise 1 rue du Maréchal Joffre à
Domont 

5

Arrêté  du 6  mars  2023 portant  habilitation dans  le  domaine  funéraire  de  la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS REGIS sise 7 rue Tarbé des Sablons à Eaubonne 

7

Arrêté  du 8  mars  2023 portant  habilitation dans  le  domaine  funéraire  de  la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS LESCARCELLE sise 20 rue de Condé à Ezanville 

9

Arrêté  du 8  mars  2023 portant  habilitation dans  le  domaine  funéraire  de  la  société LA
MAISON  DES  OBSEQUES  -  ETABLISSEMENTS  LESCARCELLE  sise  19  route  de  Roissy  à
Goussainville 

11

Arrêté  du 8  mars  2023 portant  habilitation dans  le  domaine  funéraire  de  la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS LESCARCELLE sise 166 avenue Henri Barbusse à
Fosses 

13

Arrêté du 14 mars 2023 portant habilitation dans le  domaine funéraire de la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS LESCARCELLE sise 6 rue Charles de Gaulle à
Luzarches 

15

Arrêté du 14 mars 2023 portant habilitation dans le  domaine funéraire de la  société LA
MAISON DES OBSEQUES - ETABLISSEMENTS REGIS sise 231 rue de Paris à Taverny 

17

Arrêté  n°  2023-023  du  20  mars  2023  portant  dévolution  de  l'excédent  du  compte  de
campagne de Madame Joseline LOULENDOT, candidate aux élections législatives des 12 et 19
juin 2022

19

Arrêté  n°  2023-024  du  20  mars  2023  portant  dévolution  de  l'excédent  du  compte  de
campagne de Madame Bouchra BOUGARA et de Monsieur Jean NORZELIUS, candidats aux
élections départementales des 20 et 27 juin 2021

21

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

Arrêté  n°  DDETS-95-A-2023-002  du  17  mars  2023  portant  agrément  d'un  établissement
d'information, de consultation ou de conseil familial

23

Arrêté n° DDETS-95-A-2023-010 du 20 mars 2023 modifiant l'arrêté n° DDCS-95-A-2020-20
portant sur la composition de la commission départementale de conciliation du Val-d'Oise

25

II



Décision n° DDETS-95-D-2023-049 du 21 mars 2023 portant subdélégation de signature du
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-d'Oise en matière de
pouvoir propre du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités

27

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE

Arrêté n° DS 2023-006 du 21 mars 2023 portant délégation de signature 33

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

Arrêté préfectoral n° 2023-24 du 13 mars 2023 relatif au danger imminent pour la sécurité
physique des occupants des locaux sis 22 Avenue Pierre Sémard - 95400 Arnouville

36

Arrêté préfectoral  n° 2023-27 du 16 mars 2023 de traitement de l'insalubrité des  locaux
situés en rez-de-jardin, 9 Rue de l'Yser - 95400 Arnouville

39

Arrêté n° 2023-28 du 16 mars 2023 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2022-66 en date du 25
mars 2022 et l'arrêté préfectoral modificatif n° 2022-86 en date du 8 avril 2022 portant sur
l'installation électrique du logement sis 9Bis Rue de l'Abbé Ruellan à Argenteuil (95100)

42

Arrêté préfectoral n° 2023-30 du 17 mars 2023 relatif au danger imminent pour la sécurité
physique des occupants des locaux en rez-de-chaussée porte du milieu de la construction
sise 194 Avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse (95140)

44

Arrêté préfectoral n° 2023-31 du 17 mars 2023 relatif au danger imminent pour la sécurité
physique des occupants des locaux situés au troisième étage porte 1 de l'immeuble sis 37
résidence les Hauts de Marcouville à Pontoise (95300)

47

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décision d'approbation de révision de la convention constitutive du conseil départemental
de l'accès au droit du Val-d'Oise en date du 7 mars 2023

50

PRÉFECTURE DE POLICE

Cabinet du Préfet

Arrêté n° 2023-00254Bis du 17 mars 2023 accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne en matière
de réquisition

61

Arrêté n° 2023-0255 du 17 mars 2023 modifiant l'arrêté n° 2023-00254Bis du 17 mars 2023 67
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