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CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS - BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ
- Arrêté préfectoral n°CAB-BRS-2021-787 en date du 06 juillet 2021autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune d’Hénin-Beaumont
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SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILE
- Arrêté préfectoral n°CAB-SIDPC-2021-51 en date du 07 juillet 2021 portant détermination des dispositifs mobiles de vaccination contre le
virus de la COVID-19 dans le Pas-de-Calais
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DU PASDE-CALAIS
SECRÉTARIAT DE DIRECTION
- Arrêté en date du 25 juin 2021 portant fixation de la date de l’élection des représentants au comité technique de la direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais
Article 1 :
La date des élections des représentants au comité technique de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du
Pas-de-Calais est fixée au 14 décembre 2021.
Article 2 :
La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais est chargée de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Arras, le 25 juin 2021
La directrice départementale,
Signé Nathalie CHOMETTE

PÔLE INSERTION ET ACCÈS À L’AUTONOMIE
- Arrêté préfectoral modificatif portant composition de la Commission Départementale de Conciliation des rapports locatifs
Article 1er : En application des dispositions du décret du 24 juin 2015 visé ci-dessus, la composition de la Commission départementale de
conciliation est constituée de 6 membres titulaires et remplaçants répartis à parité entre organismes bailleurs et représentants des
associations de locataires selon les modalités suivantes :
I) Représentants des organismes bailleurs (3)
a) En qualité de titulaires
• Madame Patricia LE BIHAN : Pas-de-Calais Habitat
• Monsieur Lionel ROUILLE : Habitat du Littoral
• Monsieur Thierry LORIEUX : Président de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI)
b) En qualité de suppléants :
• Monsieur Hans RICKEBOER : Terre d’Opale Habitat
• Monsieur Jean-Pierre BERLINET : Président d’honneur de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI)
• Madame Leslie DARCHICOURT : Maisons et Cités
II) Représentants des associations de locataires (3)
a) Confédération Nationale du Logement(CNL)
• Titulaire : Monsieur Francis GAUTIER
• Suppléant : Monsieur Eric MASSA
b) Confédération Nationale du Logement et du Cadre de Vie (CNLCV)
• Titulaire : Madame Josiane BOUTOILLE
• Suppléant : Madame Jacqueline EVRARD
c) Association Force Ouvrière Consommateur (AFOC)
• Titulaire : Madame Josiane DELCROIX
• Suppléant : Madame Régine BERLEUR
Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 13 mars 2020 portant composition de la Commission Départementale de
Conciliation des rapports locatifs.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais et Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités 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
Pour le préfet,
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Le Secrétaire général
Signé Alain CASTANIER

SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE
BUREAU DE LA VIE CITOYENNE
- Arrêté n°21/160 en date du 06 juillet 2021 portant renouvellement des membres de la commission départementale de la sécurité routière
– Formation spécialisée relative à l’autorisation d’organisation d’épreuves sportives ou compétitions sportives et d’homologation de circuits

ARTICLE 1er :

La formation spécialisée relative à l’autorisation d’organisation d’épreuves sportives ou compétitions sportives et
d’homologation de circuits, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composée comme suit :

A – Représentants des administrations de l’État
M. le préfet du Pas-de-Calais ;
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais ou son représentant ;
M. le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) ou son représentant ;
M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) ou son représentant.
B – Représentants des élus départementaux désignés par le conseil départemental
Titulaire : M. Jean-Claude DISSAUX, conseiller départemental
Suppléant : Madame Florence WOSNY, conseiller départemental
Titulaire : Madame Maïté MULOT-FRISCOURT, conseiller départemental
Suppléant : Madame Stéphanie GUISELAIN, conseiller départemental
C – Représentants des élus communaux désignés par l’association des maire de France
M. Bertrand BARRE, représentant titulaire de M. le maire de Béthune ;
M. Jean-Pascal SCALONE, représentant suppléant de M. le maire de Béthune.
D – Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Ligue du sport automobile des Hauts-de-France :
Titulaire : M. Patrick PERRIN
Suppléants : MM. Alain LHEUREUX et Patrick DUQUESNOY
Ligue motocycliste des Flandres :
Titulaire : M. Frédéric SCHOTS, Président
Suppléant : un représentant
Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP) :
Titulaire : M. Jean-Claude SABLE , Délégué sportif régional
Suppléant : un représentant
E – Représentants des associations d’usagers
Union départementale des associations familiales (UDAF) :
Titulaire : M. Jean Nuzillard
Pas de représentant suppléant de l’UDAF
La Prévention Routière:
Titulaire : M. Jean-Marc CHAUCHOIS
Suppléant : un représentant
Union Locale Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) :
Titulaire : M. Philippe EMMA
Pas de représentant suppléant de l’Union Locale CLCV
En outre, selon les dossiers, pourront être amenés à siéger, avec voix consultative, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, les sous-préfets, et les maires concernés. De
plus, les organisateurs seront conviés à présenter leur demande devant cette formation. Cette dernière sera présidée, au niveau de
chaque arrondissement, par les sous-préfets territoriaux compétents ou leurs représentants.
ARTICLE 2 :

L’avis de la commission spécialisée tient lieu d’avis de la commission départementale de la sécurité routière.

ARTICLE 3 :

La formation se réunit sur convocation du préfet.

ARTICLE 4 :

Les avis sont pris à la majorité des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 5:

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 du Pas-de-Calais et dont copie sera transmise à chacun des membres
de la formation spécialisée

Fait à Béthune, le 6 juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé Alain CASTANIER
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