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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

CABINET - DIRECTION DES SÉCURITÉS

Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté n° 2022-0030 du 23 décembre 2022 portant renouvellement de l'agrément accordé
à l'association de  formation de  prévention et  de sécurité  du Val-d'Oise  (AFPS95)  pour
assurer les formations aux premiers secours
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Bureau de la sécurité intérieure

Arrêté n° 2022-0985 du 22 décembre 2022 réglementant temporairement la détention des
artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans le département du Val-d'Oise à
l'occasion de la période des fêtes de la Saint-Sylvestre
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Arrêté n° 2022-0986 du 22 décembre 2022 réglementant temporairement la distribution de
carburant dans des conteneurs individuels ainsi que leur transport dans le département du
Val-d'Oise à l'occasion de la période des fêtes de la Saint-Sylvestre

5

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de l’intercommunalité et du contrôle de légalité

Arrêté du 23 décembre 2022 portant création de l'établissement public de coopération
culturelle "Le Cube Garges"
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Arrêté  interpréfectoral  n°  A22-434  du  23  décembre  2022  autorisant  l'adhésion  des
communes d'Epinay-Champlâtreux et de Lamorlaye au syndicat mixte pour la collecte et le
traitement des eaux usées dans les bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB)
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Arrêté  n°  A  22-436  du  23  décembre  2022  portant  extension  des  compétences
supplémentaires  de  la  Communauté  d'Agglomération  Val  Parisis  à  la  "création,
aménagement, développement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid" et
le "développement des énergies renouvelables et de récupération" au 1er janvier 2023 et
constatant la dissolution de plein droit au 1er janvier 2023 du Syndicat Intercommunal de
chauffage de Sannois - Ermont - Franconville (SICSEF)
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SOUS-PRÉFECTURE DE  SARCELLES

Arrêté  modificatif  n°  2022-96  du  12  décembre  2022  modifiant  l'arrêté  n°  2022-34  du
4 juillet 2022 accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable

Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie par la
commission du Val-d'Oise pour l'année 2023
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DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU VAL-D'OISE

Arrêté n° 2022-197 du 15 décembre 2022 portant modification de la liste des médecins
agréés dans le département du Val-d'Oise
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