
PRÉFET DE L’AUBE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

n°9 du 24 janvier 2020

http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAA

http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAA


SOMMAIRE

DDCSPP                                                                                                        ....................................................................................................  3  
DDCSPP-DIR-2020023-0001 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 portant subdélégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget de l’Etat....................3

DDT                                                                                                                ............................................................................................................  6  
Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC de la Malbranche................6

Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Moulinet.........................7

Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC Le Cerf................................8

Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Val Jobert.......................9

DIRECCTE                                                                                                 .............................................................................................  10  
DIRECCTE-SCT2020020-0001 – Arrêté préfectoral modificatif du 20 janvier 2020 portant composition 
de la liste des conseillers du salarié chargés d’assister un salarié lors de l’entretien préalable au 
licenciement.................................................................................................................................................10

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST                                    ...............................  18  
Arrêté préfectoral n°2020-3/EMIZ du 24 janvier 2020 portant nomination de conseillers techniques de 
zone en matière de risques chimiques et de conseillers techniques de zone en matière de risques 
biologiques...................................................................................................................................................18

SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE                                                          .....................................................  21  
SPNGT-2020023-0003 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation
dans le domaine funéraire de l’établissement principal de la société « LAVOCAT DOZIERES » sis à 
ERVY-LE-CHATEL......................................................................................................................................21

SPNGT-2020023-0004 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation
dans le domaine funéraire de l’établissement principal de la société « LAVOCAT DOZIERES » sis à 
CHAOURCE................................................................................................................................................23

2 / 24



DDCSPP  

DDCSPP-DIR-2020023-0001 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 portant subdélégation de signature pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget de l’Etat.

3 / 24



4 / 24



5 / 24



DDT  

Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC de la Malbranche.

6 / 24



Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Moulinet.

7 / 24



Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC Le Cerf.

8 / 24



Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Val Jobert.

9 / 24



DIRECCTE  

DIRECCTE-SCT2020020-0001 – Arrêté préfectoral modificatif du 20 janvier 2020 portant composition de la
liste  des  conseillers  du  salarié  chargés  d’assister  un  salarié  lors  de  l’entretien  préalable  au
licenciement.

10 / 24



11 / 24



12 / 24



13 / 24



14 / 24



15 / 24



16 / 24



17 / 24



PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST  

Arrêté préfectoral n°2020-3/EMIZ du 24 janvier 2020 portant nomination de conseillers techniques de zone en 
matière de risques chimiques et de conseillers techniques de zone en matière de risques biologiques.

18 / 24



19 / 24



20 / 24



SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR SEINE  

SPNGT-2020023-0003 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation dans
le domaine funéraire de l’établissement principal de la société « LAVOCAT DOZIERES » sis à ERVY-
LE-CHATEL.

21 / 24



22 / 24



SPNGT-2020023-0004 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation dans
le  domaine  funéraire  de  l’établissement  principal  de  la  société  « LAVOCAT  DOZIERES »  sis  à
CHAOURCE.

23 / 24



24 / 24


	DDCSPP
	DDCSPP-DIR-2020023-0001 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget de l’Etat.

	DDT
	Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC de la Malbranche.
	Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Moulinet.
	Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC Le Cerf.
	Décision préfectorale du 10 décembre 2019 de retrait d’agrément au GAEC du Val Jobert.

	DIRECCTE
	DIRECCTE-SCT2020020-0001 – Arrêté préfectoral modificatif du 20 janvier 2020 portant composition de la liste des conseillers du salarié chargés d’assister un salarié lors de l’entretien préalable au licenciement.

	Prefecture de la zone de defense et de securite est
	Arrêté préfectoral n°2020-3/EMIZ du 24 janvier 2020 portant nomination de conseillers techniques de zone en matière de risques chimiques et de conseillers techniques de zone en matière de risques biologiques.

	Sous-Préfecture de Nogent sur Seine
	SPNGT-2020023-0003 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal de la société « LAVOCAT DOZIERES » sis à ERVY-LE-CHATEL.
	SPNGT-2020023-0004 – Arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 relatif au renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal de la société « LAVOCAT DOZIERES » sis à CHAOURCE.


