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

Chefferie du Cabinet.................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 27 août 2021 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement au 
brigadier chef Raphaël LOCQUENEUX en fonction à la circonscription de sécurité publique de Calais.............................
- Arrêté préfectoral en date du 27 août 2021 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement à 
‘adjudant-chef Olivier CHAPELET et au sergent-chef Jérémie MACHADO en fonction à l’unité nautique du Service 
départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.......................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 27 août 2021 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement au major 
Philippe SAILLY , au gardien de la paix Alain DUSSAUSSOY en fonction à la brigade cynophile de la circonscription 
de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer et aux brigadiers-chefs Emmanuel ROGEE et David DURIEZ, en fonction à 
la police municipale du Portel.................................................................................................................................................

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

Bureau des Installations Classées, de l’Utilité Publique et de l’Environnement.................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-233 en date du 25 août 2021 portant modification de la nomination des membres de la 
commission de suivi de site du Centre de Valorisation Energétique (CVE) FLAMOVAL – Syndicat Mixte Flandres 
Morinie (SMFM) – Commune de Arques...............................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-191 en date du 16 juillet 2021 portant modification et renouvellement d’une commission de 
suivi de site (CSS) pour les sites exploités par les sociétés INTEROR et SYNTHEXIM sur le territoire des communes de
Calaiss et Coulogne..................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-192 en date du 16 juillet 2021 portant désignation du président de la commission de suivi de 
site (CSS) des sites Seuil Haut du Calaisis..............................................................................................................................

SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE.......................................................................................

Bureau de la Vie Citoyenne......................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 05 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à Mme Nathalie CROMBEZ – autorisation n° A 02 062 0070 0........................................
- Arrêté en date du 08 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à Mme Florence BRIDOUX épouse ROBIN – autorisation n° A 16 062 0008 0...............
- Arrêté en date du 02 août 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Georges TELLIER– autorisation n° A 02 062 0541 0................................................
- Arrêté en date du 19 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Patrice TECHER – autorisation n° A 16 062 0015 0..................................................
- Arrêté en date du 19 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Jean-Michel ROLAND – autorisation n° A 05 062 0052 0........................................
- Arrêté en date du 19 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Ludovic CAILLEUX – autorisation n° A 02 059 0279 0...........................................
- Arrêté en date du 19 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M ;boris ZRINSCAK – autorisation n° A 13 062 0016 0.................................................
- Arrêté en date du 22 juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Jean-Marie WNUK – autorisation n° A 10 059 0002 0..............................................
- Arrêté en date du 26 août 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à M. Jean-François LUX – autorisation n° A 06 062 0013 0..............................................
- Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à Mme Francine MAZURE épouse WAUQUIER – autorisation n° A 02 62 0228 0.........
- Arrêté en date du 02 août 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière à Mme Mathilde CICHOCKI – autorisation n° A 06 059 0043 0.......................................

Bureau du Cabinet, de la Sécurité et des Moyens..................................................................................................................
- Arrêté en date du 02 septembre 2021 portant interdiction de rassemblement sur la voie publique.....................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................
- Arrêté préfectoral n°HV20210831-171 en date du 31 août 2021 portant obrogation de l’habilitation sanitaire attribuée à
Madame CASTELAIN Bénédicte...........................................................................................................................................
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- Arrêté préfectoral n°HV20210901-173 en date du 1er septembre 2021 attribuant l’habilitation sanitaire à Madame 
Nadine NICOLAU...................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°HV20210901-172 en date du 1er septembre 2021 attribuant l’habilitation sanitaire à Madame 
TALON Charlotte....................................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....
- Arrêté en date du 1er septembre 2021 portant subdélégation de signature de Nathalie CHOMETTE, Directrice 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.....................................................................................................

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

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 18 août 2021 autorisant la capture du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et 
écologiques..............................................................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE BÉTHUNE BEUVRY...................................................................

Direction des Ressources Humaines........................................................................................................................................
- Décision n°48 en date du 23 août 2021 portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des aides-
soignats....................................................................................................................................................................................
- Décision n°49 en date du 23 août 2021 portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des infirmiers 
en soins généraux et spécialisés de 1er grade...........................................................................................................................
- Décision n°50 en date du 23 août 2021 portant ouverture d’un concours interne sur titres pour l’accès au corps des 
cadres de santé paramédicaux..................................................................................................................................................
- Décision n°51 en date du 23 août 2021 portant ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au grade de cadre 
supérieur de santé paramédical................................................................................................................................................

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BAPAUME...............................................................................
- Décision n°37 du 20 septembre 2021 portant délégation de signature de la Cheffe d’établissement du centre de 
détention de Bapaume..............................................................................................................................................................
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