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CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉ - BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ
- Arrêté préfectoral n°CAB-BRS-2022- 838 en date du 12 juillet 2022 portant restriction de port, de transport et d’usage d’engins
pyrotechniques sur le domaine public
Vu la directive 2013/29/UE du parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ;
Vu le Code de la défense ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et le 3° de l’article L.2215-1 ;
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 610-5 ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans
les régions et les départements ;
Vu décret du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. LE FRANC (Louis) ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département
est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ
d’application excède le territoire d’une commune ;
Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée
ou mal intentionnée d’engins pyrotechniques, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;
Considérant qu’à plusieurs reprises des engins pyrotechniques ont été utilisés comme armes par destination à l’encontre de tiers, et
notamment des forces de sécurité intérieure ;
Considérant que les risques de troubles à l’ordre public provoqués par l’emploi de ces engins sont particulièrement importants à l’occasion
de la fête nationale du 14 juillet 2022 ;
Considérant que, dès lors, il convient de restreindre le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques sur le domaine publique ;
Considérant la très large mobilisation des forces de la sécurité intérieure et des services de secours afin d’assurer la sécurité et l’ordre
public à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2022 ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe manifestement un risque grave de trouble à l’ordre public ;
Sur la proposition de la directrice des sécurités de la préfecture du Pas-de-Calais.
ARRETE
Article 1 : Le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques à titre non professionnel sont interdits dans le département du Pas-deCalais sur le domaine public, du :
- La nuit du 13 au 14 juillet 2022 de 22H00 à 06H00.
- La nuit du 14 au 15 juillet 2022 de 22H00 à 06H00.
Article 2 : Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article 3 : Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais et Monsieur le Général commandant le
groupement de gendarmerie départementale 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 de la préfecture du Pas-de-Calais.
Fait à Arras, le 12 juillet 2022.
Le secrétaire général chargé de l'administration de l’État dans le département
Signé Alain CASTANIER.
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- Arrêté préfectoral n°CAB-BRS-2022- 839 en date du 12 juillet 2022 portant restriction de vente et de consommation d’alcool sur le
domaine public

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et le 3° de l’article L.2215-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment le livre 3, titres 4 et 5 ;
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 610-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans
les régions et les départements ;
Vu décret du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. LE FRANC (Louis) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° CAB-BSPD-2016-1196 du 4 novembre 2016, relatif à la police des débits de boissons dans le département du
Pas-de-Calais ;
Considérant que les journées des 13, 14 et 15 juillet 2022 sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;
Considérant la très large mobilisation des forces de sécurité intérieure et des services de secours afin d’assurer la sécurité et l’ordre public
à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2022 ;
Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus est de nature à créer des désordres sur le matériel
public, tout autant qu’à porter gravement atteinte au bon ordre, à la santé, la tranquillité et à la sécurité du public ; que dès lors il convient
de restreindre la vente, la consommation et le transport d’alcool sur le domaine public ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe manifestement un risque grave de trouble à l’ordre public ;
Sur la proposition de la directrice des sécurités de la préfecture du Pas-de-Calais.
ARRETE
Article 1 : Dans le département du Pas-de-Calais, la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur le domaine public du :
- La nuit du 13 au 14 juillet 2022 de 22H00 à 06H00.
- La nuit du 14 au 15 juillet 2022 de 22H00 à 06H00.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux débits de boissons à consommer sur place (restaurants, bars, hôtels, etc.) autorisés à vendre de l'alcool, et leurs terrasses titulaires
d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la commune.
Article 3 : Sur les terrasses autorisées, les consommations alcoolisées, à l’exception de celles servies en accessoire de repas, devront
être servies dans des gobelets en plastique ou en carton, à l’exclusion de tout autre contenant, susceptible d’être utilisé comme objet
contondant ou projectile.
Article 4 : Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la police des débits de boissons, la violation des
interdictions ou le manquement aux obligations édictées par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la
1ère classe.
Article 5 : Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Pas-de-Calais et Monsieur le Général commandant le
groupement de gendarmerie départementale 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 de la préfecture du Pas-de-Calais.

Fait à Arras, le 12 juillet 2022.
Le secrétaire général chargé de l'administration de l’État dans le département
Signé Alain CASTANIER.
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SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE
BUREAU DE LA VIE CITOYENNE
- Arrêté préfectoral n° 22/270 en date du 07 juillet 2022 portant renouvellement d’agrément d’une association qui s’appuie sur la formation
à la conduite et a la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle - « SOLIDARITE ET JALONS
POUR LE TRAVAIL » situé à SAINT-POL-SUR-TERNOISE, 20 rue Oscar Ricque
Article 1er : L’agrément n° I 05 062 0001 0 accordé à M. Franck MONTAGNE, pour l’exploitation d’une association qui s’appuie sur la
formation à la conduite et à la sécurité routière, dénommé « SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL » et situé à SAINT-POL-SURTERNOISE, 20 rue Oscar Ricque est renouvelé pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de validité de son agrément, celui-ci sera à nouveau
renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 : L’établissement est habilité, au vu de l’autorisation d’enseigner fournie, à dispenser les formations aux catégories de permis
suivantes :B/B1 ET A.A.C.
Article 4 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement à titre personnel par son titulaire, sous réserve de
l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé .
Article 5 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande
d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel
du 8 janvier 2001 susvisé .
Article 8 : Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 07 juillet 2022
Pour le sous-préfet,
le chef de bureau,
Signé Jérémy CASE

- Arrêté prefectoral n°22/280 en date du 08 juillet 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement,
à titre onéreux de la conduite des véhicules a moteur et de la sécurité routière - « ECF » situé à COULOGNE, 20 chemin du Grand Duc
Article 1er : L’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 1 : l’agrément n°E 12 062 1608 0 accordé à M.
Jean-Marie SAUVAGE, représentant légal de la SAS CENTRE DE FORMATION TRANSPORT pour l’exploitation d’un établissement
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « ECF » et situé à
COULOGNE, 20 chemin du Grand Duc est renouvelé pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 08 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté préfectoral n° 22/272 en date du 07 juillet 2022 portant renouvellement d’agrément d’exploitation d’un établissement assurant a
titre onereux la formation des candidats aux titres ou diplomes exiges pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la
securite routier - SAS CENTRE DE FORMATION TRANSPORTsitué à ISQUES, route de Quéhen, ZA de la Canardière
Article 1er : L’agrément n° F 04 062 0002 0 accordé à M. Jean-Marie SAUVAGE, représentant légal de la SAS CENTRE DE FORMATION
TRANSPORT pour exploiter un établissement assurant la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la
profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière situé à ISQUES, route de Quéhen, ZA de la Canardière, sous la
responsabilité de Mme Odile TROESTLER est renouvelé pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de validité de son agrément, celui-ci sera à nouveau
renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 : L’établissement est habilité, à dispenser la formation préparatoire au titre professionnel d’enseignement de la conduite et de la
sécurité routière, pour le module commun CCP1 , CCP2 .
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Article 4 : Mme Odile TROESTLER exerce les fonctions de directeur pédagogique dans ce seul et unique établissement .
Article 5 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande
d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel
du 8 janvier 2001 susvisé .
Article 8 : Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 07 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté prefectoral n°22/271 en date du 07 juillet 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement,
à titre onéreux de la conduite des véhicules a moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE O.F.C » situé à AUCHEL, 75 boulevard
Émile Basly
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-B96-BE--B/B1 ET A. A.C
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 07 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté n°22/222 en date du 30 mai 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire - établissement secondaire de l’entreprise de
Pompes Funèbres portant comme enseigne « POMPES FUNEBRES BOCQUILLON » sis Zal de l’Auxilois, Domaine de Picardie à Auxile-Château
ARTICLE 1 : l’établissement secondaire de l’entreprise de Pompes Funèbres portant comme enseigne « POMPES FUNEBRES
BOCQUILLON » sis Zal de l’Auxilois, Domaine de Picardie à Auxi-le-Château, dirigé par Monsieur Jérôme BOCQUILLON, est habilité
pour exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- la gestion et l’utilisation des chambres funéraires.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-62-0400.
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 30 mai 2027.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de la Béthune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 30 mai 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL
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- Arrêté n°22/282 en date du 08 juillet 2022 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement principal de
l’entreprise de Pompes Funèbres « LOIC QUEVA », sis 217, rue du Général de Gaulle à BILLY-BERCLAU
ARTICLE 1 : l’établissement principal de l’entreprise de Pompes Funèbres « LOIC QUEVA », sis 217, rue du Général de Gaulle à BILLYBERCLAU, dirigé par Monsieur Loïc QUEVA, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires
suivantes :
- transport des corps avant et après mise en bière ;
- organisation des obsèques ;
- fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- gestion et utilisation des chambres funéraires ;
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 21-62-0366.
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 8 avril 2026.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 08 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté n°22/223 en date du 30 mai 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement secondaire de
l’entreprise de pompes funèbres « BETTE-POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE », portant comme nom commercial « LE CHOIX
FUNERAIRE » et enseigne « MARBRERIE MICHEL BETTE » sis Chemin de Berquen à OUTREAU
ARTICLE 1 : L’établissement secondaire de l’entreprise de pompes funèbres « BETTE-POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE », portant
comme nom commercial « LE CHOIX FUNERAIRE » et enseigne « MARBRERIE MICHEL BETTE » sis Chemin de Berquen à
OUTREAU et exploité par Monsieur Jean-Charles BETTE, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités
funéraires suivantes :
- transport des corps avant et après mise en bière ;
- organisation des obsèques ;
- fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-62-0111.
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 30 mai 2027.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de la Béthune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 30 mai 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté n°22/274 en date du 08 juillet 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement principal de
l’entreprise de Pompes Funèbres « Pompes Funèbres Jean-Marie VANDEVELDE », sis 3, rue d’Houdain à BARLIN
ARTICLE 1 : L’établissement principal de l’entreprise de Pompes Funèbres « Pompes Funèbres Jean-Marie VANDEVELDE », sis 3, rue
d’Houdain à BARLIN dirigé par Monsieur Jean-Marie VANDEVELDE, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national, les
activités funéraires suivantes :
- transport des corps avant et après mise en bière ;
- organisation des obsèques ;
- fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
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- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-62-0217
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 8 juillet 2027.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 08 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté n°22/273 en date du 07 juillet 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement principal de la
SARL « ARTIBOIS », portant comme enseigne « SARL ARTIBOIS » sis 108, La Place à HESDIN-L’ABBE
ARTICLE 1 : L’établissement principal de la SARL « ARTIBOIS », portant comme enseigne « SARL ARTIBOIS » sis 108, La Place à
HESDIN-L’ABBE et exploité par Messieurs Bruno DEVILLEPOIX et Eric LIGNIER, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire
national, les activités funéraires suivantes :
- transport des corps avant et après mise en bière ;
- organisation des obsèques ;
- fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-62-0044
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 7 juillet 2027.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 07 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté n°22/281 en date du 08 juillet 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement principal de
l’entreprise de Pompes Funèbres « ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS », sis 44, rue Alfred Dauchez à WINGLES
ARTICLE 1 : L’établissement principal de l’entreprise de Pompes Funèbres « ETABLISSEMENTS PSAUTE ET FILS », sis 44, rue Alfred
Dauchez à WINGLES dirigé par Madame Delphine FLORENT épouse MOULLE, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire
national, les activités funéraires suivantes :
- transport des corps avant et après mise en bière ;
- organisation des obsèques ;
- fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-62-0065
ARTICLE 3 : La présente habilitation est accordée jusqu'au 8 juillet 2027.
ARTICLE 4 : Monsieur le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Béthune le 08 juillet 2022
Pour le sous-préfet ,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL
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