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CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
- Arrêté SIDPC-2019-20 en date du 30 août 2019 portant approbation des dispositions générales de l’ORSEC Départemental mode action
« RETAP RESEAUX »– Volet « eau potable »

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
MISSION DE COORDINATION DU CONTENTIEUX DES POLITIQUES PUBLIQUES
- Arrêté n° 2019-10-15 en date du 26 août 2019 portant délégation de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses par les
référents départementaux Chorus-Formulaire module Communication de la préfecture du Pas-de-Calais
Article 1er – Sont désignés, en qualité de «référents départementaux » chargés d’assurer l’échange d’informations entre le service
facturier et les services prescripteurs et la transmission de l’ordre à payer, les agents dont les noms suivent :

Agent

Rôle

Mme Isabelle DELECOURT

Référente départementale titulaire

Mme Françoise LASCHAMPS

Référente départementale suppléante

Mme Evelyne WALLET

Référente départementale suppléante

M.Xavier BODU

Référent départemental suppléant

Mme Christelle PODEVIN

Référente départementale suppléante

M. Christophe PUCHOIS

Référent départemental suppléant

Mme Isabelle ISAERT

Référente départementale suppléante

Mme Martine DESRUELLE

Référente départementale suppléante

Mme Agnès GRARD

Référente départementale suppléante

Article 2 - Les agents désignés au présent article reçoivent délégation de signature à l’effet de signer les ordres à payer, pour le compte
des services prescripteurs, des pièces justificatives nécessaires à l'exécution des dépenses soumises à leur visa.
Article 3- Les présentes dispositions remplacent et abrogent les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2017-10 - 81 du 20 mars 2017.
Article 4- Le Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au Directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Pas-de-Calais ainsi qu’aux intéressés et publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Arras le 26 août 2019
Le Préfet
Signé Fabien SUDRY

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
- Arrêté préfectoral en date du 28 août 2019 portant approbation des réserves de chasse et de faune sauvage sur le domaine public fluvial
pour la période 2019-2028
ARTICLE 1 :
Les voies d’eau, les chemins de halage et de contre-halage du domaine public fluvial du département du Pas-de-Calais sont érigés en
réserve de chasse et de faune sauvage, à l’exception d’un tronçon d’une longueur approximative de 6000 mètres situé à Étaples faisant
l’objet d’un lot de chasse nommé « Lot de chasse de la Canche ».
Ce dernier est délimité par le pont de la voie ferrée reliant Paris à Calais et une ligne perpendiculaire à l’axe du lit de la Canche et passant
par le clochet d’Énocq, à l’exclusion de l’emprise de l’autoroute A16.
Le domaine public fluvial non constitué de voies d’eau, de chemins de halage et de contre-halage (terrains et dépendances du domaine
public fluvial de l’État, ainsi que les talus du canal du Nord) peut être exploité par concession de licences de chasse sélective.
ARTICLE 2 :
La chasse est interdite au sein des réserves de chasse et de faune sauvage définies à l’article 1 du présent arrêté.
La destruction des animaux « susceptibles d’occasionner des dégâts » par le détenteur du droit de destruction ou son délégué y est
autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Des battues administratives peuvent être organisées par le Directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du gestionnaire
du domaine public fluvial et de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais.
ARTICLE 3 :
Les réserves sont signalées sur le terrain d'une manière apparente par des panneaux apposés par le gestionnaire du domaine public
fluvial.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs jusqu’au 30 juin 2028.
ARTICLE 6 : délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, 5 Rue Geoffroy SaintHilaire, 59000 Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa parution au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut
être également saisi par l’application Télérecours citoyen sur le site www.telerecours.fr
ARTICLE 7 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, le
Commandant du Groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais, Mesdames et Messieurs les Maires, le Chef du Service départemental
de l’ONCFS, le Président de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, Messieurs les Lieutenants de louveterie 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.
Fait à Arras, le 28 août 2019
Le Préfet
Signé Fabien SUDRY

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
HAUTS-DE-FRANCE
PÔLE DES POLITIQUES SOCIALES
- Arrêté en date du 28 août 2019 portant autorisation d’extension de capacité du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
géré par l’association ASSOCIATION TUTELAIRE PAS DE CALAIS (ATPC) – n° FINESS/ 620002147

