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

Chefferie du Cabinet.................................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2021 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement à 
titre collectif au corps départemental des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais.......................................................................

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

Bureau du Cabinet, de la Sécurité et des Moyens..................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°21-273 en date du 23 septembre 2021 portant interdiction de rassemblement sur la voie publique...

Bureau du Développement durable du Territoire..................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°21-244 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville d’Auchel et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants............
- Arrêté préfectoral n°21-245 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville de Béthune et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants.........
- Arrêté préfectoral n°21-246 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville de Beuvry et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants...........
- Arrêté préfectoral n°21-250 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville de Lestrem et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants..........
- Arrêté préfectoral n°21-249 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville de Lillers et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants............
- Arrêté préfectoral n°21-247 en date du 08 septembre 2021 portant suppression d’une régie de recettes auprès de la 
police municipale de la ville de Labourse et abrogation de l’arrêté portant nomination du régisseur et des suppléants........

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

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2021 portant dérogation aux interdictions de destruction de nids de l’espèce
protégèe Hirondelle de Fenêtre (Delichon urbicum) au bénéfice de la société Flandre Opale Habitat..................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS-DE-CALAIS.......

Pôle État, Stratégie et Ressources............................................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 portant délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal – 
M. Hubert GIRARD et Mme Isabelle ORTIZ.........................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 portant délégations spéciales de signature pour la mission départementale 
Risques et Audit.......................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 portant délégations spéciales de signature pour le Pôle Etat, Stratégie et 
Ressources................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 portant délégations spéciales de signatures pour le Pôle Missions Fiscales et 
Secteur Public Local................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire.....

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

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/850521907 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Lecoq Multiservices
Nettoyage » à Mametz 62120..................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 30 août 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/8887828424 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « SV Multiservices »
à Maisnil les Ruitz 62620........................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/783896228 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association « SPASAD Aire sur 
la Lys Isbergues et Environs ».................................................................................................................................................
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- Récépissé de déclaration en date du 10 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/893270843 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Lysa domicilie » à 
Lièvin 62800............................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 30 août 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/894739390 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Services à la 
personne – Kévin Multiservices » à Barlin..............................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/902407600 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Valeura’Service » à 
Rouvroy 62320........................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/902462399 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Lopes Ribeiro 
Amélie » à Dourges 62119......................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/902499607 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « EMI Service » à 
Outreau 62230..........................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 09 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/503248221 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « Willemot Julie » à 
Erny Saint Julien 62960...........................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 06 septembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux personnes – 
n°d’Agrément : SAP/783896228 - Association « SPASAD Aire sur la Lys Isbergues et Environs »....................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 13 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/819405549 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association 
«  Ch’tis Seniors » à Hénin-Beaumont 62110.........................................................................................................................
- Décision préfectorale en date du 22 septembre 2021 portant agrément « entreprises Solidaire d’Utilité Sociale » 
(ESUS) n°UD62 ESUS 2021 020 R 333684124 – EBS le relais Nord-Pas-de-Calais à Bruay la Buissière..........................
- Décision préfectorale en date du 22 septembre 2021 portant agrément « entreprises Solidaire d’Utilité Sociale » 
(ESUS) n°UD62 ESUS 2021 024 R 353849359 – Association Travail services à Calais......................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 13 septembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/798684569 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise 
« Nowak Benoît » à Marles les Mines 62540..........................................................................................................................

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

Direction Générale....................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 modifiant la décision n°2021/467 de composition des repésentants de 
l’administration aux commissions administratives paritaires locales......................................................................................
- Décision en date du 1er septembre 2021 modifiant la décision n°2021/469 de composition des repésentants du 
personnel aux commissions administratives paritaires locales................................................................................................
- Décision en date du 24 août 2021 modifiant la décision n°2021/466 de composition des repésentants de 
l’administration à la commission consultative paritaire départementale suite aux élections professionnelles du 06 
décembre 2018.........................................................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSÉE...............................................................................

Direction des Ressources Humaines........................................................................................................................................
- Décision n°281-2021 en date du 1er septembre 2021portant ouverture de concours externe sur titres pour l’accès au 
grade de Technicien Hospitalier..............................................................................................................................................
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