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ARRETE N° 2021-221 
du 24 septembre 2021 

 

portant habilitation d’un agent du Pole TRESOR 
 à contrôler le Pass sanitaire 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL  
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ; 

 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
notamment le I de son article 10 ; 

 

VU  la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 

VU  la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire ; 

 

VU  le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-1 à 2-4, 47-1 et 
49-1 ; 

  

VU la délibération n° CR 2021-038 du 21 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

 
VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France ainsi que la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du pôle 
« Transfert Recherche Enseignement Supérieur et Orientation » ; 

 
VU l’arrêté n°2021-200 du 17 septembre portant habilitation des agents du Pôle TRSOR à 

contrôle le pass sanitaire ; 
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ARRETE 
 
 

Article 1er : 
 

Est habilitée à procéder au contrôle de la validité du Pass sanitaire lors du séminaire du pôle 
TRESOR qui se tient lundi 27 septembre 2021 à la cité internationale de Paris :  
 

- Madame Delphine PINET, Chargée de communication. 
 

Article 2 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 

       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 

 
 

                                                       Valérie PECRESSE 
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