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DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI
TERRITORIAL
MISSION ANIMATION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
Avis défavorable ci-joint, émis par la commission nationale d'aménagement commercial (cnac) sur le projet d'extension d'un ensemble
commercial intermarche (supermarché et galerie marchande) et d'un "drive", situés à marquise.
par arrêté du 13 avril 2017

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITE
Arrêté complémentaire à l’arrêté portant nomination du comptable de l’établissement public de coopération culturelle « spectacle vivant
audomarois »Arrêté modificatif

par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2017
Article 1er : Le montant du cautionnement de Madame Patricia PACHECO agent comptable de l’établissement public de coopération
culturelle « Spectacle Vivant Audomarois », depuis le
1er janvier 2017, est fixé à 37 000 euros.
Article 2 : Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais et le Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-deCalais sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information à M. le Sous-Préfet de Saint-Omer et inséré au
recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
signé Marc DEL GRANDE

SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE
Arrêté portant agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière commune de béthune
par arrêté du 15 mai 2017
sur proposition de m. le sous-préfet de Béthune arrête
ARTICLE 1er. - M. Alexandre DAVIGNY est autorisé à exploiter, sous le n° E 17 062 0009 0, un établissement d’enseigner, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SAS D.H.B. auto-école Réjane et situé à Béthune, 582 avenue
Sully.
ARTICLE 2. -Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois
avant la date d’expiration de validité de son agrément, celui-ci sera à nouveau renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions
requises.
ARTICLE 3. -L’établissement est habilité, au vu de l’autorisation d’enseigner fournie, à dispenser les formations aux catégories de permis
suivantes : B/B1 et A.A.C.
ARTICLE 4. -Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve
de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 5. -Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
ARTICLE 6. -Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.
ARTICLE 7. -Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à
19 personnes.
ARTICLE 8. -L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 9. -Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs.
Copie sera adressée à M. Alexandre DAVIGNY, au délégué à la sécurité routière, au maire de
Béthune, au directeur départemental des territoires et de la mer, aux services fiscaux et aux services
de police ou de gendarmerie
pour le sous-préfet,
le chef de bureau
signé Jérémy CASE
Arrêté portant renouvellement d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière commune de marck
par arrêté du 15 mai 2017
sur proposition de m. le sous-préfet de Béthune arrête
ARTICLE 1er. - L’agrément n° E 02 062 1357 0 accordé à Mme Sandrine LAHMARA, par arrêté préfectoral du 30 mai 2012 susvisé pour
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Marck,
146 avenue de Calais est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2. -Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de validité de son agrément, celui-ci sera à
nouveau renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
ARTICLE 3. -L’établissement est habilité, au vu de l’autorisation d’enseigner fournie, à dispenser les formations aux catégories de permis
suivantes : B/B1 et A.A.C.

ARTICLE 4. -Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire, sous réserve
de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 5. -Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
ARTICLE 6. -Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.
ARTICLE 7. -Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à
19 personnes.
ARTICLE 8. -L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 9. -Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs.
Copie sera adressée à Mme Sandrine LAHMARA, au délégué à la sécurité routière, au maire de
Marck, au directeur départemental des territoires et de la mer, aux services fiscaux et aux services
de police ou de gendarmerie
pour le sous-préfet,
le chef de bureau
signé Jérémy CASE

