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DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
BUREAU DE LA COORDINATION
•

Arrêté préfectoral n° 2016-10-175 en date du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Dominique KIRZEWSKI, Directeur
des politiques interministérielles ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er – Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2015-10-127 du 1er juillet 2015 modifié précité sont modifiées ainsi
qu’il suit :
« Article 7 - Délégation est donnée à M. Franck BERTHEZ, chef du bureau des procédures d'utilité publique et de l’environnement, à l’effet
de signer :
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck BERTHEZ, la délégation de signature qui lui est accordée par le présent article est
exercée par Mme Marie-Pascale LAIGLE, adjointe au chef du bureau des procédures d'utilité publique et de l’environnement.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Franck BERTHEZ et de Mme Marie-Pascale LAIGLE, délégation est donnée à
Mme Maryse DUPENT, chef de la section « installations classées » et Mme Vanessa GALINSKI, chef de la section « utilité publique », à
l'effet de signer toutes correspondances courantes relevant de leurs attributions. »
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
•

Arrêté préfectoral n° 2016-10-174 en date du 15 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Stéphane VERBEKE, directeur
des collectivités locales, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er - Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 2015-10-59 en date du 16 février 2015 modifié précité sont modifiées
ainsi qu’il suit :
« Article 9 - Délégation est donnée à Mme Krystel PODEVIN, chef du bureau du contrôle des actes d'urbanisme, à l’effet de signer :
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Krystel PODEVIN, la délégation de signature qui lui est conférée par le présent arrêté est
exercée par M. Michel EVRARD, adjoint au chef du bureau du contrôle des actes d'urbanisme. »
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
•

Modificatif n° 2016-65-182 en date du 15 janvier 2016 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Vincent MOTYKA,
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord – Pas-de-Calais - Picardie

Article 1er : Les dispositions de l’article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2015-65-171 en date du 31 décembre 2015 précité sont modifiées
ainsi qu’il suit :
« Article 1er : Délégation est donnée à M. Vincent MOTYKA, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du
Nord – Pas-de-Calais - Picardie, à l'effet de signer, en ce qui concerne le département du Pas-de-Calais, et dans le cadre de ses
attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances dans les matières suivantes :
I - RISQUES
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-2 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL : Risques - Air - Eau - Déchets - Sols pollués
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C - Air
Les dispositions du paragraphe C – Air sont supprimées
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III - ENERGIE
III - 1 Transport d’énergie électrique pour les ouvrages appartenant au réseau public de transport et au réseau de distribution d'énergie
électrique
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Examen de la recevabilité du dossier de demande de déclaration d’utilité publique, consultation, transmission des avis au demandeur, et
préparation des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique (articles 2 à 7 et 7-1 du décret n°70-792 du 11 juin 1970) pour les
ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique et les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics, ainsi
que pour les lignes directes.
Instruction et décisions d’approbation des projets de détail, approbation des projets d’ouvrage (lignes et postes de transformation),
approbation des plans de contrôle et surveillance en application du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (notamment ses articles 4,
5, 24 et 26-II) relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de
contrôle des ondes électromagnétiques.
Suivi des bilans de contrôle technique et demande éventuelle de comptes rendus en application du décret n°2011-1697 du 1er décembre
2011 (notamment son article 13) relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.
III – 2 Amendes administratives
Mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles R.554-35 à R.554-38 du code de l'Environnement à l'exception du
prononcé de l'amende par arrêté préfectoral et du recouvrement.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dispositions du paragraphe concernant les certificats d’économie d’énergie sont supprimées.
Le reste sans changement. »
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement du Nord – Pas-de-Calais - Picardie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
BUREAU DE L'ANIMATION TERRITORIALE ET DES ENTREPRISES
•

Ordre du jour des réunions de la commission départementale d’aménagement commercial du Pas-de-Calais

ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS DU LUNDI 8 FÉVRIER 2016
14H30

Demande de permis de construire n° PC 062 427 15 00051

Demande présentée par la Société civile de construction vente SCCV HENIN BEAUMONT - Bord des Eaux sise 5, rue Lincoln à Paris
(75008), en vue de créer à Hénin-Beaumont (62110), dans la ZAC du Bord des Eaux, les 4 commerces suivants :
- un magasin d’articles de sport, à l’enseigne « INTERSPORT », d’une surface de vente de 2966,7 m²
- 3 commerces d’équipement de la maison ou de la personne, d’une surface de vente de 460,8 m², 628 m² et 304 m²
15H15

Demande de permis de construire n° PC 062 193 15 00074

Demande présentée par la Société en nom collectif LIDL, en vue de créer un supermarché à l’enseigne « LIDL », d’une surface de vente
de 1420,8 m², à Calais (62100), au 367, avenue de Saint Exupéry.

4

DIRECTION DE DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
•

Arrêté en date du 4 janvier 2016 de composition de la commission départementale d’expulsion des étrangers
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DU NORD – PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
•

Décision en date du 13 janvier 2016 portant délégation de signature de M. Jean-François BENEVISE, Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie dans le cadre de
compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du code du travail à M. Olivier BAVIERE, directeur de l’unité
départementale du Pas-de-Calais

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier BAVIERE, Directeur de l’unité départementale du Pas -de-Calais, à effet
de signer au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord – Pasde-Calais, dans le ressort territorial des arrondissements du Pas-de-Calais :
1°/ tous les actes, avis, observations, propositions, relatifs à des procédures de licenciement collectif pour motif économique concernant
des entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi,
2°/ tous les actes, avis, observations, propositions, préparatoires aux décisions en matière de validation ou d’homologation des plans de
sauvegarde de l’emploi,
3°/ les décisions en matière d’injonction et les décisions en matière de validation et d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi,
telles que mentionnées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 du code du travail.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Nadine DYBSKI, directrice adjointe du travail, à effet de signer au nom du directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord – Pas-de-Calais Picardie, dans le
même ressort territorial, tous les actes, avis, observations, propositions, mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier BAVIERE, directeur de l’unité départementale du Pas-de-Calais, à effet
de signer au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord – Pasde-Calais Picardie, dans le ressort territorial des arrondissements du Pas-de-Calais pour :
1°/ la désignation du jury du titre professionnel et des certificats complémentaires ;
2°/ la délivrance du titre professionnel, des certificats de compétences professionnelles qui le composent et des certificats
complémentaires qui s’y rapportent.
Article 4 :Délégation de signature est donnée à Madame Nadine DYBSKI, directrice adjointe du travail, à effet de signer au nom du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord – Pas-de-Calais Picardie,
dans le même ressort territorial, tous les actes mentionnés au 1° de l’article 3 ci-dessus.
Article 3 : La décision DIRECCTE n° 2014-T-8 du 1er septembre 2014 est abrogée.
Article 4 : la présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Nord - Pas-de-Calais
Picardie, et de la Préfecture du Pas-de-Calais.
Signé
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Jean-François BENEVISE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU NORD – PAS-DE-CALAIS PICARDIE
•

Arrêté en date du 12 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la DRAC

7

8

9

