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CABINET DU PRÉFET..............................................................................................................

Chefferie du Cabinet.................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 31 mai 2022 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement.................

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ.....................................................

Bureau des Élections et des Associations................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 conférant à Monsieur Dominique DELEPLACE, ancien maire de Ligny-
Thilloy la qualité de maire honoraire.......................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 conférant à Madame Joëlle FONTAINE, ancienne maire d’Auchy-les-Mines, 
la qualité de maire honoraire...................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER................................

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 03 juin 2022 autorisant la capture des écrevisses à des fins d'inventaires présenté par le 
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale.................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 7 juin 2022 d’un organisme de services à la personne qui annule et remplace le précédent
arrêté du 4 décembre 2019 – agrément n°SAP/808112973 - EURL "OPALE KIDS " à BOULOGNE SUR MER..............
- Arrêté en date du 3 juin 2022 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux personnes – 
agrément n°SAP/824641971 - Association «  ADMR d’Arras » à Arras...............................................................................
- Récépissé de déclaration modificatif en date du 3 juin 2022 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le
n° SAP/824641971 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association «  ADMR 
d’Arras » à Arras......................................................................................................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 7 juin 2022 poratnt renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux 
personnes qui annule et remplace le précédent arrêté du 15 mars 2022 – agrément n°SAP/493830905 - Association «  
ADMR de Samer-Desvres » à Samer......................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 24 mai 2022 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/912791324 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - EURL «  NATUR’OPALE 
SERVICES » à Cucq................................................................................................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 30 mai 2022 poratnt renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux 
personnes – agrément n°SAP/491649257 - SARL « O2 ARRAS » à Arras...........................................................................
- Récépissé de déclaration modificatif en date du 30 mai 2022 d’un organisme de services à la personne enregistré sous 
le n° SAP/491649257 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - SARL « O2 ARRAS » à 
Arras.........................................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 31 mai 2022 poratnt agrément « Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale » n°DDETS62 
ESUS 2022 007 N 528036916 - Association Boulonnaise de Formation Continue à Boulogne-sur-Mer..............................
- Récépissé de déclaration modificatif en date du 31 mai 2022 d’un organisme de services à la personne enregistré sous 
le n° SAP/530780923 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - entreprise individuelle 
"Laurence GRUSON - OSERVICE" à FOUQUIERES LES LENS.......................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 25 mai 2022 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/913583845 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - micro entreprise "PRO 
SERVICES" à HARNES.........................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................
- Arrêté préfectoral n°HV20220608-193 en date du 8 juin 2022 attribuant l’habilitation sanitaire à Madame GUILBERT 
Laurence...................................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°HV20220608-192 en date du 8 juin 2022 attribuant l’habilitation sanitaire à Madame FAGES 
Cécile.......................................................................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER D’AIRE SUR LA LYS.......................................................................

Direction Générale....................................................................................................................................................................
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- Décision n°2022-268 en date du 31 mai 2022 portant délégation de signature du Directeur du Centre hospitalier d’Aire
sur la Lys..................................................................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS..........................................................................................

Direction Générale....................................................................................................................................................................
- Décision n°2022/267 en date du 07 juin 2022 portant ouverture d’un concours interne sur titres de cadre de santé 
paramédical..............................................................................................................................................................................
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