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DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL...........................................................................................................................

Mission Contentieux des Politiques Publiques.......................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021 portant abrogation de la nomination des régisseurs et des mandataires 
suppléants des régies instituées auprès des services de police de la circonscription de sécurité publique du Touquet, de 
Noeux-les-Mines, d’Auchel, de Saint-Omer, de Marles-les-Mines, d’Arras, de Berck-sur-Mer, de Bruay-la-Buissière, de 
Calais, de Béthune, de la régie de la Direction Départementale de la sécurité publique, de la régie de recettes auprès du 
Service d’Ordre Public Départemental de la Côte d’Opale, de la régie de recettes auprès du Service d’Ordre Public 
Départemental d’Artois............................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021 portant création d’une régie de recettes auprès des services de police de la 
circonscription de sécurité publique de Lens pour la perception des amendes forfaitaires minorées.....................................
- Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021 portant création d’une régie de recettes auprès des services de police de la 
circonscription de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer pour la perception des amendes forfaitaires minorées...............
- Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021 portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la circonscription de
sécurité publique de Lens.........................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021 portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la circonscription de
sécurité publique de Boulogne-sur-Mer..................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 16 juin 2021 portant nomination d’un régisseur d’avances suppléant auprès de la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique du Pas-de-Calais......................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021 portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la Direction 
Départementale de la Police aux Frontières du Pas-de-Calais.................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER................................
- Arrêté préfectoral n°2021-60-40 en date du 15 juin 2021 portant délégation de signature à M. Edouard GAYET, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais.................................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-60-41 en date du 15 juin 2021 accordant délégation de signature à M. Edouard GAYET, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais pour l’ordonnancement secondaire des dépenses 
et des recettes publiques...........................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-60-42 en date du 15 juin 2021 accordant délégation de signature à M. Edouard GAYET, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais au nom du pouvoir adjudicateur.............................
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