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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET
Arrêté n° 2022-0504 du 13 juillet 2022 conférant la qualité de maire honoraire à monsieur Antoine
ESPIASSE
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Arrêté  n°  2022-0713 du 24  août  2022  accordant  des  récompenses  pour  acte de courage  et  de
dévouement en faveur de monsieur Jean-François JORBY
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Arrêté  n°  2022-0718  du  24  août  2022  accordant  des  récompenses  pour  acte  de  courage  et
dévouement en faveur de messieurs NGUYEN, BERGHEAUD, RIBES et DUPUIS 3

DIRECTION DES MIGRATIONS ET DE L'INTÉGRATION

Arrêté n° 2022-003 du 29 août 2022 portant nomination des membres de la commission du titre de
séjour. 4

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Arrêté préfectoral n° A 22-273 du 11 août 2022 portant modification de l'annexe 2 des statuts du
syndicat mixte du bassin de l'Oise en Val-d'Oise accompagné de l'annexe 2 des statuts .
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Arrêté n° 2022-141 du 25 août 2022 portant modification de la dénomination du bureau de vote n°1
de la commune d’Auvers-sur-Oise. 9

Arrêté n° 2022-142 du 25 août 2022 portant modification de l’emplacement du bureau de vote
unique de la commune de Saint-Clair-sur-Epte 17

Arrêté n° 2022-143 du 25 août 2022 portant modification de l’emplacement du bureau de vote n° 1
de la commune de Parmain. 19

Arrêté n° 2022-144 du 25 août 2022 portant création de deux bureaux de vote, modification de
l’emplacement et du périmètre des bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la commune du Plessis-
Bouchard.
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Arrêté  n°  2022-145 du 25 août  2022 portant  création d’un bureau de vote,  et  modification du
périmètre des bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la commune de Louvres. 31

Arrêté n° 2022-147 du 25 août 2022  portant modification de la dénomination du bureau de vote
unique de la commune de Chennevières-les-Louvres. 42

Arrêté n° 2022-148 du 25 août 2022 portant modification de l’emplacement du bureau de vote n° 2
de la commune de Domont 44

Arrêté n° 2022-149 du 25 août 2022 portant modification de l’emplacement du bureau de vote
unique de la commune de Moisselles 47

Arrêté n° 2022-150 du 29 août 2022  portant modification de l’emplacement du bureau de vote
unique de la commune de Puiseux-Pontoise 49

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 22-130 du 1er septembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-117 du 25 avril  2022
donnant  délégation  de  signature  à  M.  Dominique  DEBOISSY,  directeur  du  secrétariat  général
commun départemental.

51
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Arrêté n° 22-132 du 30 août 2022 modifiant l’arrêté 22-115 du 29 avril 2022 donnant délégation de
signature  à  Mme  Adeline  KERGOURLAY-DUGAST,  directrice  de  la  coordination  et  de  l’appui
territorial. 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté préfectoral n° 2022-16923 du 22 août 2022 portant renouvellement de l'agrément au titre de
la  protection  de  l'environnement  de  l'association  "Initiatives  et  actions  pour  la  sauvegarde  de
l'environnement et des forêts" 

57

Arrêté préfectoral n° 2022-16924 du 22 août 2022 portant renouvellement de l'agrément au titre de
la protection de l'environnement de l'association "Sauvegarde Vexin Sausseron" 

59

Arrêté n° 17036 du 1er septembre 2022 portant approbation de la charte ZNT 61

Récépissé de déclaration n°AIOT-0100004794 du 26 juillet 2022 - Accusé de réception et document
du 31  août  2022  donnant  accord  relatif  à  la  création  d'un  bâtiment  à  usage  de  bureau  sur  la
commune principale de Goussainville. 

63

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

Récépissé de déclaration D 2022-129 du 25 août 2022 de l'organisme SAP n° 918443441 70

Récépissé de déclaration D 2022-130 du 26 août 2022 de l'organisme SAP n° 909581415 72

Récépissé de déclaration D 2022-131 du 25 août 2022 de l'organisme SAP n° 894732007 74

Récépissé de déclaration D 2022-132 du 26 août 2022 de l'organisme SAP n° 894891365 76

Arrêté n°DDETS-95-A-2022-039 portant regroupement des trois centres d’accueil pour demandeurs
d’asile gérés par l’association COALLIA dans le Val-d’Oise 78

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL-D'OISE

Arrêté  n°2022-68  du  1er  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  de  la  comptable,
responsable du service de la publicité foncière de Saint-Leu-La-Forêt 2 à ses collaborateurs 

80

Arrêté  n°2022-69  du  1er  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  du  comptable,
responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cergy-Pontoise à ses collaborateurs 

82

Arrêté n°2022-74 du 1er septembre 2022 portant délégation de signature du comptable, responsable
du Service des Impôts des Particuliers d'Ermont à ses collaborateurs 

86

Arrêté  n°2022-75  du  1er  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  de  la  comptable,
responsable du Service des Impôts des Entreprises de Val d'Oise Ouest à ses collaborateurs 
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Arrêté  n°2022-76  du  1er  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  du  Chef  de  service
comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de Garges à ses collaborateurs 
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Arrêté n°2022-80 du 30 août 2022 portant délégation de signature - Service de gestion comptable
(SGC) de Montmorency 
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Arrêté  n°2022-81  du  30  août  2022  portant  délégation  de  signature  -  Trésorerie  hospitalière
d'Argenteuil 
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Arrêté n°2022-82 du 30 août 2022 portant délégation de signature - Service de gestion comptable
(SGC) d'Ermont 
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Arrêté  n°2022-83  du  1er  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  de  la  comptable,
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise à ses collaborateurs 

105

Arrêté n°2022-84 du 30 août 2022 portant délégation de signature - Pôle de contrôle et d'expertise
de Val-d'Oise Est 
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Arrêté n°2022-85 du 1er septembre 2022 portant délégation de signature de la responsable du Pôle
de Contrôle et d'Expertise de Val d'Oise Ouest à ses collaborateurs 
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Arrêté  n°2022-86  du 1er  septembre 2022 portant  délégation de signature de la  responsable  du
Service des Impôts Fonciers de Cergy à ses collaborateurs 111

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

D’ÎLE-DE-FRANCE

(DRIEAT IDF)

Décision n° DRIEAT-IDF-2022-0892 du 31 août 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du préfet du Val-d’Oise. 113

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE

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

Arrêté n° 2022-88 du 8 juin 2022 relatif au danger imminent pour la sécurité physique des occupants
des locaux situés au deuxième étage porte droite et au troisième étage dans l’immeuble sis 13 bis
place Notre Dame à Pontoise 
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Arrêté  n°  2022-95  du  11  mai  2022  portant  sur  les  mesures  d’urgence  concernant  l’installation
électrique  du logement  situé  au  rez-de-chaussée de  la  construction principale,  sis  33  rue  Saint
Charles à Goussainville 
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Arrêté n° 2022-142 du 17 août 2022 portant sur le logement situé au 6ème étage porte droite dans
l’immeuble sis 11 place du docteur Calmette à Sarcelles 
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Arrêté n° 2022-145 du 24 août 2022 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2021-154 en date du 10 mars
2021 concernant les locaux situés au rez-de-chaussée, lot j de l’ensemble immobilier sis 29 avenue
Lamartine à Soisy-sous-Montmorency 
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Arrêté n°2022-31 du 23 août 2022 relatif  à la composition du Conseil  de surveillance du Centre
hospitalier de Gonesse. 130

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE

Arrêté du 1er septembre 2022 d’ouverture de recrutement par concours de moniteurs-éducateurs 133

Arrêté du 1er septembre 2022 d’ouverture de recrutement par  concours  d’éducateurs  de jeunes
enfants 135

Arrêté du 1er septembre 2022 d’ouverture de recrutement par concours d’assistants socio-éducatifs 
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PRÉFECTURE DE POLICE

Arrêté n° 2022-01023 du 29 août 2022 accordant délégation de la signature préfectorale à monsieur
Jérôme HARNOIS, préfet délégué pour la sécurité et la sureté des plates-formes aéroportuaires de
Paris- Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, dans les matières relevant des missions de la
direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile Nord.
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Arrêté n° 2022-01025 du 29 août 2022 modifiant l’arrêté n°2022-00288 du 23 mars 2022 relatif aux
missions et à l’organisation de la direction des ressources humaines. 
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Arrêté 2022-01031 du 31 août 2022 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 1er septembre 2022 et le mercredi 30 novembre 2022 inclus 
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Arrêté n° 2022-01036 du 31 août 2022 autorisant les agents agréés 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 1er septembre 2022 et le mercredi 30 novembre 2022 inclus 
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Arrêté n°2022-01037 du 31 août 2022 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 1er septembre 2022 et le mercredi 30 novembre 2022 inclus 
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