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CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
commission interrégionale d’agrément et de contrôle nord
délibération DD/CRAC/NORD/N°47/2016-05-26 portant interdition temporaire d’exercer plus pénalités financieres DOS N° D59-262 Mm
Lefebvre françoise 10 rue charles Dupont 62260 Auchel
par arrêté du 26 MAI 2016

commission interrégionale d’agrément et de contrôle nord
délibération DD/CRAC/NORD/N°56/2016-06-23 portant interdition temporaire d’exercer plus pénalités financieres DOS N° D59-262 Mr
Chourouq mostafa 464A rue du pré des sœurs 62400 Bethune DOS N° D59-288
par arrêté du 23 JUIN 2016

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Arrêté portant validation du conseil citoyen de la ville de Courrieres (quartier prioritaire Rotois/St Roch-QP Z 0691)
par arrêté du 13 juillet 2016

DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE L'ANIMATION TERRITORIALE ET DES ENTREPRISES
avis de la commission départementale d’aménagement commercial demande N° PC 062 427 16 00018 relatif au projet de création d'un
bâtiment commercial composé de 8 commerces, à Hénin-Beaumont, dans la ZAC du Bord des Eaux, Chemin de Noyelles.
par arrêté du 07 juillet 2016

" Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).
décision de la cdac N° PC 62 16 200 autorisant la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1400 m² dans un
bâtiment exploité précédemment par l'enseigne "DIA" sur une surface de vente de 939 m², à Fouquières-lès-Lens (62740), rue Roger
Salengro. L'ensemble commercial comprendra 4 boutiques, d'une surface de vente de 128 m², 122 m², 131 m² et 134 m², ainsi qu'un
magasin à prédominance alimentaire d'une surface de vente de 885 m².
par arrêté du 07 juillet 2016

" Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).

avis de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) relatif au projet d'extension de 4359,50 m² d'un ensemble
commercial d'une surface totale de vente de 18960 m², portant sa surface de vente totale à 23319,50 m², à Hénin-Beaumont, par création
d'un magasin Intersport de 2966,70 m² et par création de 3 moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou de la
maison pour un total de 1392,80 m².

" Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).
avis de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) relatif au projet d'extension de 4359,50 m² d'un ensemble
commercial d'une surface totale de vente de 18960 m², portant sa surface de vente totale à 23319,50 m², à Hénin-Beaumont, par création
d'un magasin Intersport de 2966,70 m² et par création de 3 moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou de la
maison pour un total de 1392,80 m².
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" Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).

