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PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la légalité et de l’intercommunalité

– Arrêté n° DCL/BLI/2021-02 du 4 janvier 2021 portant extension du périmètre de l’Union des Services d’Eau
du Sud de l’Aisne – USESA ;

– Arrêté  n°  DCL/BLI/2021-05  du  22  janvier  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de
communes du canton de Charly-sur-Marne.

Bureau de la réglementation générale et des élections

- Arrêté n° DCL – BRGE – 2021 / 010 relatif aux tarifs des transports par taxis automobiles pour l'année 2021

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Pôle management - Mission prévention et action sociale

- Arrêté n° SDAS 2021-1 du 26 janvier 2021 portant modification de la composition du CHSCT de la préfecture
de l'Aisne

- Convention de délégation de gestion entre le SGCD et la DREAL – Bloc 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Environnement 

- Arrêté n° 2021/ENV/GE/001 abrogeant l'arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte-tenu de la
sécheresse sur le bassin versant de la Serre.

Service Environnement – Pôle installations classées pour la protection de l’environnement

– Arrêté n° IC/2021/008 du 25 janvier 2021 portant modification de la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

- Arrêté n°2021-03 portant désignation des membres du comité technique de la DDCS 02

- Arrêté n°2021-04 portant désignation des membres du comité d'hygiène et des conditions de travail de la DDCS
02



Recueil des actes administratifs 2021_Janvier_partie_14_Sommaire.odt  

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES HAUTS-DE-FRANCE 

Unité Départementale de l’Aisne

-  Récépissé  de  déclaration  d’activité  Services  à  la  personne  pour  la  SAS  L’as  du  Vert  à  Couvron  et
Autremencourt – n° 2021-08

- Récépissé d’abandon de déclaration pour l’entreprise DESPREZ Sébastien « SD paysage 02 » à SOISSONS -
n° 2021-09

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AISNE

Division stratégie et contrôle de gestion

- Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la direction départementale des Finances publics -
Document 111

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES  D’AMIENS

PAE – Service Tabac

- Décision n° HAB/2021/0103 de fermeture définitive du débit de tabac n° 0200233H

- Décision n° HAB/2021/0104 concernant l’implantation d'un débit de tabac n° 0200988W sur la commune de
MONS EN LAONNOIS










































































