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PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Service interministériel de défense et de protection civiles
Arrêté n° 2021-0039 du 24 décembre 2021 portant agrément de la délégation du Val-d'Oise de
l'Ordre de Malte pour la formation aux premiers secours
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Liste des centres de formations 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 le 24 décembre 2021
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Bureau des polices administratives
Arrêté n° 2021-1236 du 22 décembre 2021 autorisant la société LUXANT SECURITY GRAND
NORD à effectuer une mission de sûreté et de sécurisation sur le réseau de transports en
commun de la société KEOLIS CIF jusqu'au 31 décembre 2022
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Arrêté n° 2021-1239 du 23 décembre 2021 autorisant la société PROTECTIM SECURITY
SERVICES à effectuer une mission de sûreté et de sécurisation sur le réseau de transports en
commun de la société KEOLIS CIF jusqu'au 31 décembre 2022
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contentieux et de l'expertise juridique
Arrêté du 24 décembre 2021 fixant la liste des publications de presse et des services de presse
en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2022
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DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Commission départementale d'aménagement commercial du Val-d'Oise
Décision du 25 novembre 2021 de la commission nationale d'aménagement commercial - 17
Dossier D 03566 95 21 RD 01 - SNC LIDL

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l’environnement, de l'agriculture, et de l’accompagnement des territoires
Décision valant autorisation d'exploiter du 23 décembre 2021- M. Denis Garnier
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE
Délégation départementale de l'Agence régionale de santé du Val-d'Oise
Arrêté n° 2021-825 du 23 décembre 2021 désignant le gymnase Nelson Mandela et l'Espace
Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel (95) en tant que centre de vaccination contre la Covid-19
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Arrêté n° 2021-828 du 23 décembre 2021 désignant le centre commercial Art de Vivre à Eragny
(95) en tant que centre de vaccination contre la Covid-19
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Arrêté n° 2021-829 du 23 décembre 2021 désignant la Maison de la Faisanderie à l'Isle-Adam
(95) en tant que centre de vaccination contre la Covid-19
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