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

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................

- Arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2021 portant dérogation au titre de l’article l.411-2 du code de 
l’environnement au bénéfice du syndicat mixte du parc des industries artois-flandres (SIZIAF) en vue de travaux de 
requalification du foncier industriel libéré par la française de mécanique sur le parc des industries artois-flandres.............
- Arrêté préfectoral en date du 07 octobre 2021 portant dérogation aux interdictions de destruction de nids de l’espèce 
protégée hirondelle de fenêtre(delichon urbicum) au bénéfice de la société pas-de-calais habitat.........................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....
- Récépissé de déclaration en date du 04 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/841504517 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « ANDY MULTI-
SERVICES » à Aubin-Saint-*Vaast........................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 06 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/899037659 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « STACCHIOTTI 
David » à Arras........................................................................................................................................................................

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ..........................................................................................
- Arrêté N° DOS-SDA-2021-744 en date du 20 septembre 2021 portant modification de l’arrêté N° DOS-SDA-2021-423
du 3 Juin 2021 portant composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et 
des transports sanitaires du Pas de calais.................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE BÉTHUNE BEUVRY...................................................................
- Décision n°55/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction des Ressources humaines.........................................................................................................................................
- Décision n°56/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction du Pilotage médico-économique et des Affaires financières...................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE LENS BÉTHUNE........................................................................
- Décision n°164/2021 en date du 30 septembre 2021 relative aux gardes de direction.........................................................
- Décision n°165/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la suppléance du Chef des établissements.........................
- Décision n°166/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction des Ressources Humaines........................................................................................................................................
- Décision n°167/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction du Pilotage médico-économique et des affaires financières....................................................................................
- Décision n°168/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction des achats et des approvisionnements......................................................................................................................
- Décision n°170/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour le 
Pôle Psychiatrie et Santé mentale du Centre Hospitalier de Lens...........................................................................................

CENTRE HOSPITALIER D’HÉNIN-BEAUMONT.....................................................................
- Décision n°32/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction des Ressources Humaines........................................................................................................................................
- Décision n°33/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour la 
Direction du Pilotage médico-économique et des affaires financières....................................................................................
- Décision n°35/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la délégation de signature du Directeur Général pour le 
Pôle Psychiatrie et Santé mentale du Centre Hospitalier d’Hénin-Beaumont.........................................................................
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