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PRÉFECTURE

CABINET - SERVICE DES SÉCURITÉS

Service interministériel de défense et de protection civile

- Arrêté n° CAB-2021/320 portant renouvellement de la qualification C4-F4-T2 niveau 2 concernant Monsieur
Fabrice HERBIN

- Arrêté n° CAB-2021/321 portant renouvellement de la qualification C4-F4-T2 niveau 2 concernant Monsieur
Adrien HERBIN 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

- Arrêté SGCD 02 n° 2021-08 du 6 août 2021 portant organisation et répartition des attributions des services de
la préfecture et son annexe

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

-  Arrêté  n°2021-88  du  16  août  2021  relatif  à  l'avis  d'appel  à  candidatures  aux  fins  d'agrément  
des  majeurs  exerçant  à  titre  individuel  pour  le  département  de  l'Aisne  et  l'avis  d'appel  à  candidatures.

-  Arrêté  n°2021-89  du  16  août  2021  relatif  au  calendrier  prévisionnel  de  l'appel  à  candidatures  
aux fins  d'agrément  des  majeurs  exerçant  à  titre  individuel  pour  le  département  de  l'Aisne  et  le  calendrier
prévisionnel.

-  Récépissé  de  déclaration  d'activité  Services  à  la  Personne  pour  l'entreprise  DANIEL  Céline  "Aides  et
compagnie" à Moy de l'Aisne  - n° 2021-84

- Récépissé de déclaration d'activité Services à la Personne pour l'entreprise CLEMENT Elodie "Eloménage" à
Pasly  - n° 2021-86

-  Récépissé  de  déclaration  d'activité  Services  à  la  Personne  pour  l'entreprise  BOULANGER  Myriam  "Les
services de Mymy" à Alaincourt  - n° 2021-87

- Récépissé de déclaration d'activité Services à la Personne pour l'entreprise LANGLET Brian à Le plessier huleu
- n° 2021-85
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AISNE

Division stratégie et contrôle de gestion

-  Arrêté  n°2021-816  de  fermeture  exceptionnelle  des  Trésoreries  de  Charly-sur-Marne,  Vailly-Sur-Aisne  et
Villers-Cotterêts le Mardi 31 août 2021

CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Nord

-  Extrait  individuel  de la décision n° AUT-N1-2021-07-15-A-00065763 portant  délivrance d’une  autorisation
d’exercer à G&H ASGUARD SECURITY


































































































