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

Direction des Sécurités - Bureau de la Réglementation de Sécurité.....................................................................................
- Arrêté préfectoral n° CAB-BRS-2021/1160 en date du 11 octobre 2021 autorisant l’enregistrement audiovisuel des 
intervention des agents de police municipale de la commune de Bruay-la-Buissière.............................................................

Direction des Sécurités – Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.......................................................
- Arrêté préfectoral n° CAB-SIDPC-2021-72 en date du 20 octobre 2021 portant approbation de la disposition 
spécifique ORSEC SATER......................................................................................................................................................

Direction des Sécurités – Coordination Sécurité Routière....................................................................................................
- Arrêté préfectoral n° CAB-BPSP-2021-72 en date du 19 octobre 2021 portant agrément en tant qu’installateur de 
dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique..........................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....
- Récépissé de déclaration en date du 27 août 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/832293153 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - SASA UNAIDE sise à Calais 
16-18 rue Charles Ravisse.......................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 27 août 2021 portant modification d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/832293153 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - SASA UNAIDE sise à Calais 
16-18 rue Charles Ravisse.......................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES..........................................

Division Statégie et Communication........................................................................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de pouvoir relative aux procédure collectives d’un responsable 
du service de gestion comptable de Lens à Mme PIQUET Lucie...........................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de pouvoir relative aux procédure collectives d’un responsable 
du service de gestion comptable de Lens à Mme LEMICHEZ Danièle..................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de pouvoir relative aux procédure collectives d’un responsable 
du service de gestion comptable de Lens à Mme THUILLIEZ Régine..................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de signature d’un responsable du service de gestion comptable 
de Lens à Mme LEMICHEZ Danièle......................................................................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de signature d’un responsable du service de gestion comptable 
de Lens à Mme PIQUET Lucie...............................................................................................................................................
- Décision en date du 19 octobre 2021 portant délégation de signature d’un responsable du service de gestion comptable 
de Lens à Mme THUILLIEZ Régine.......................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER ARTOIS TERNOIS...........................................................................

Direction Générale....................................................................................................................................................................
- Décision 2021/42 en date du 13 octobre 2021 portant délégation de signature au Centre Hospitalier d’Arras...................

CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ.........................................

Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Nord...........................................................................................................
- Extrait individuel de la décision FOP-N1-2021-10-11-A-00089984 portant délivrance d’une autorisation d’exercice 
provisoire – CREFO................................................................................................................................................................
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