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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE
CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes au sein des services de la circonscription de sécurité publique de Boulogne
sur Mer

Par arrêté du 29 janvier 2018

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Christophe HENNUYER, major exceptionnel, est nommé régisseur de recettes auprès de de la circonscription
de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer.
Article 2 : Monsieur Christophe HENNUYER, est dispensé de constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l’arrêté du
28 mai 1993 modifié susvisé.
Article 3 : Monsieur Christophe HENNUYER, percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du 28
mai 1993 modifié susvisé.
Article 4 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Cécile THOBOIS , adjointe
administrative principale, est désignée suppléante.
Article 5 : les présentes dispositions abrogent et remplacent les dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2017

Article 6 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Monsieur le Directeur régional des finances
publiques, Monsieur le Directeur départemental la sécurité publique du Pas-de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
Fabien Sudry

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE
DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ TERRITORIAL DE L’AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE

Arrêté portant désignation de M.Denis DELCOUR , Directeur départemental des territoires et de la mer, en qualité de délégué
territorial adjoint de l’agence nationale pour la rénovation urbaine pour le département du Pas-de-Calais
Par décision du 22 janvier 2018
DECIDE

ARTICLE 1 :
De nommer Monsieur Denis DELCOUR, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, en qualité de Délégué Territorial
adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le ressort de cette circonscription territoriale.

ARTICLE 2 :
La présente décision prendra effet à compter de la date de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs
de la préfecture du PAS-DE-CALAIS.
Le Directeur général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine
Nicolas GRIVEL

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES HAUTS-DE-FRANCE
PÔLE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Arrêté N°2018-PSE-TP—RCC-PDC-01 portant délégation de signature de Mme Michèle LAILLER BEAULIEU Directrice régionale
des entreprises , de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France dans le cadre de
compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du code du travail à M Florent FRAMERY,responsable de
l’unité départementale du Pas-de-Calais.
Par arrêté du 26 janvier 2018

Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Florent FRAMERY, directeur régional adjoint, responsable de l’unité
départementale du Pas-de-Calais, à effet de signer au nom de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, 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,
4°/ tous les actes, avis, observations, propositions, préparatoires aux décisions de validation des accords collectifs portant rupture
conventionnelle collective,
5°/ les décisions de validation des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective ainsi que leurs notifications, telles
que mentionnées aux articles L1237-17 et L1237-19 et suivants 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 de la directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts -de-France, dans le même
ressort territorial, tous les actes, avis, observations, propositions, mentionnés aux 1°, 2°et 4° ci-dessus.

Article 3 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Florent FRAMERY, directeur régional adjoint, responsable de l’unité
départementale du Pas-de-Calais, à effet de signer au nom de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, 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 de la
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts -de-France, dans le
même ressort territorial, tous les actes mentionnés au 1° de l’article 3 ci-dessus.
Article 5 :
La décision Direccte Hauts-de-France 2017-PSE-TP-PDC-03 est abrogée.
Article 6 :
La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région Hauts -de-France, et de la
Préfecture du Pas-de-Calais.

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France
Michèle LAILLER BEAULIEU

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIVISION STRATÉGIE ET COMMUNICATION
LISTES DES RESPONSABLES DE SERVICE DISPOSANT D’UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
L’ARTICLE 408 DE L’ANNEXE II DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ( CF ANNEXE)
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