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DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L APPUI
TERRITORIAL
MISSION ANIMATION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
Arrêté préfectoral n°2017-10-148 en date du 20 décembre 2017 constituant le comité local d’aide aux victimes
Article 1er :
Il est institué dans le département du Pas-de-Calais un comité local d’aide aux victimes (CLAV).
Le CLAV veille à la structuration, à la coordination , à la mise en œuvre et à l’amélioration des dispositifs locaux d’aide aux victimes,
notamment pour l’information et l’indemnisation des victimes, leur prise en charge juridique et sociale, et leur accompagnement dans leurs
démarches administratives.
Article 2 :
Le comité se réunit sous la présidence du Préfet de département et la vice-présidence du procureur de la République près le tribunal de
Grande Instance d’Arras.
Il est composé comme suit :
1/Représentants des services déconcentrés de l’État
- le secrétaire général de la préfecture ou son représentant ;
- le directeur de cabinet ou son représentant ;
- le ou les sous-préfet(s) territorialement compétent(s) ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant.

2/Représentants des collectivités territoriales
- le président du conseil départemental du Pas-de-Calais
- le président de l’association des maires du Pas-de-Calais ou son représentant ;
- un représentant des intercommunalités du Pas-de-Calais.
3/Le président du comité départemental de l’accès au droit ;
4/ le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
5/le directeur territorial de Pôle Emploi ou son représentant ;
6/les représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des organismes locaux débiteurs de prestations sociales :
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ou son représentant ;
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Ôpale ou son représentant ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ou son représentant ;
7/les procureurs de la république près les tribunaux de Béthune, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
8/la directrice de l’association d’aide aux victimes et d’informations judiciaires du Pas-de-Calais (AVIJ62) ou son représentant ;
9/les représentants des barreaux du département :
- le président du barreau d’Arras ou son représentant ;
- le président du barreau de Béthune ou son représentant ;
- le président du barreau de Boulogne-sur-Mer ou son représentant ;
- le président du barreau de Saint-Omer ou son représentant ;
10/établissement public concerné ou personnalité qualifiée dans le domaine de l’aide aux victimes :
a) lorsque le CLAV se réunit pour aborder l’aide aux victimes d’actes de terrorisme :
- le représentant du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
- la directrice du service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- le représentant territorial de la FENVAC ;
- le référent départemental de la cellule d’urgence médico-psychologique ;
b) lorsque le CLAV se réunit pour aborder l’aide aux victimes d’accidents collectifs ou d’événements climatiques majeurs :
- les représentants des compagnies d’assurance concernées ou, le cas échéant, de la fédération française de l’assurance ;
- le représentant territorial de la FENVAC ;
- le référent départemental de la cellule d’urgence médico-psychologique.
Sur décision du président du CLAV, après avis du vice-président, le comité entend toute personne extérieure ayant une connaissance
spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.
Article 4 :
Le CLAV se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président adressé par tout moyen.
La convocation fixe l’ordre du jour de la réunion.

Le secrétariat du CLAV est assuré par Monsieur le Directeur de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la
Préfecture du Pas-de-Calais ou son représentant,
Article 5 :
Les dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2016 portant constitution du comité local de suivi des victimes d’actes de
terrorisme sont abrogées.
Article 6 : 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 et notifié aux membres du comité local d’aide aux victimes.
Fait à Arras, le 20 décembre 2017
Le Préfet du Pas-de-Calais
Signé Fabien SUDRY

Avis favorable émis le mardi 12 décembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du Pas-de-Calais
sur le projet de création de 3 commerces dans la zone des Cailloux à Calais (PC 062 193 17 00083).

Avis favorable émis le mardi 12 décembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du Pas-de-Calais
sur le projet de création de 4 commerces, dont un magasin à l'enseigne "INTERSPORT", dans le Parc de la Porte Nord, Secteur de la
Falande, à Bruay-la-Buissière (PC 062 178 17 00020).

Avis favorable émis le mardi 12 décembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du Pas-de-Calais
sur le projet de création d'un supermarché à l'enseigne "BBG Market (Bio Bon Gourmand)", d'une surface de vente de 735 m², dans le
Parc de la Porte Nord, Secteur de la Falande, à Bruay-la-Buissière (PC 062 178 17 00018).

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Arrêté préfectoral modificatif en date du 19 décembre 2017 portant composition de la commission de médiation du droit au logement
opposable
ARTICLE 1er : Le Préfet désigne Monsieur Alain DUBREUCQ en qualité de Président de la Commission Départementale de Médiation
du Pas-de-Calais pour une durée de 3 ans renouvelables dont la composition est la suivante :
I) Collège des représentants de l’ETAT:
1. Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais ou son représentant
2. Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale ou son représentant
3. Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant
II) Collège de Collectivités Territoriales (3 membres):
Titulaire :
•

Madame Maryse CAUWET, Conseillère Départementale

Suppléant :
•

Madame Denise BOCQUILLET, Conseillère Départementale

Deux représentants des Communes :
Titulaires :

•
•

Monsieur Laurent DUPORGE, Maire de Liévin
Madame Nicole CANLERS, Conseillère Municipale à la Mairie d’Arras

Suppléants :
•
Monsieur Frédéric LETURQUE, Maire d’Arras
•
Madame Mireille HINGREZ CEREDA, Adjointe au maire de Boulogne-sur-Mer
III) Collège des représentants des organismes intervenant dans le domaine du logement et de l’hébergement (3 membres) :

Titulaire :
•
Habitat
Suppléant :
•

Monsieur Bruno DUVAL, Directeur des services à la clientèle de Pas-de-Calais

Madame Sylvia GIRARDEAU, Directrice clientèle Habitat Hauts de France

Un représentant d’organismes bénéficiant d’un agrément pour des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou d’intermédiation locative
et de gestion locative sociale :
Titulaire :
●
Suppléant :

Monsieur Alain DUCONSEIL, Président de « La Vie Active »

●

Madame Sabine COUSSAERT, Directrice du Pôle Adultes de l’«AUDASSE»

Un représentant des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition,
d’un logement foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale :
Titulaire :
● Monsieur Eric FLITZ, Directeur de l’«Association Pour une Solidarité Active»
(APSA)
Suppléant :
● Madame Djamila MERZAGUI, Directrice Générale de l’Association «Le Coin
Familial»
IV) Collège des associations intervenant dans le logement social et l’insertion des personnes défavorisées (3 membres) :
Un représentant d’une association affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation :
Titulaire :
●

Monsieur Francis GAUTHIER, Président de la Fédération du Pas-de-Calais de la
Confédération Nationale du Logement (CNL)

Suppléant :
●

Madame Régine BERLEUR, représentant de l’«Association Force Ouvrière
Consommateurs» (AFOC)

Deux représentants des associations agréées dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées :
Titulaires :
1. Monsieur Franck BREMEERSCH, Directeur Général de l’Association «Habitat Insertion» (AHI)
2.

Madame Mireille CHARONNAT, Administratrice de l'Association «BLANZY POURRE»

Suppléants :
●
Madame Christine DEHARVENG, Cadre Socio Educatif à l’Etablissement Public Départemental pour l’Accueil du Handicap et
l’Accompagnement vers l’Autonomie (EPDAHAA)
● Monsieur Patrick VANNEUVILLE, Administrateur de l’Association le FIAC de Berck
V) Collège des représentants des instances pour les personnes en situation d’exclusion
(3 membres) :
Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion :
Titulaires:
● Monsieur Didier DEGREMONT, Président du Secours Catholique du Pas-de-Calais
● Monsieur Serge DECAILLON, Secrétaire Général de la Fédération Départementale du Secours Populaire Français
Suppléants
● Monsieur Samuel PRIEUR, Délégué du Secours Catholique du Pas-de-Calais
● Madame Émilie RENAULT, salariée du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais
Un représentant des instances de concertation mentionnées à l’article L 115_2- 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, membre du
Comité Consultatif Régional des Personnes Accueillies (CCRPA) :
Titulaire :
● Madame Houria BAI, membre du CCRPA des Hauts-de-France
Suppléant :
● Monsieur Christopher MILLIOT, membre du CCRPA des Hauts-de-France
ARTICLE 2 :

Les membres de la Commission, titulaires ou suppléants à l’exception de son Président, sont nommés pour une période de 3 ans
renouvelables 2 fois, en cas de démission ou de décès leurs remplaçants sont nommés pour le reste de la période triennale restant à
courir.
ARTICLE 3
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais et Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 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
du Pas-de-Calais et qui sera notifié aux membres de la commission.
Fait à Arras, le 19 décembre 2017
Le Préfet du Pas-de-Calais
Signé Fabien SUDRY

