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

Bureau du Développement Durable du Territoire.................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2021 portant modification de périmètre et adoption des nouveaux statuts du 
SIVOM de la Communauté du Béthunois...............................................................................................................................
- Arrêté préfectoral modificatif n°2021-314 en date du 22 octobre 2021 portant nomination des membres des 
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de 
Béthune....................................................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................
- Arrêté préfectoral n°HV20211020-176 en date du 20 octobre 2021 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme 
LAGACHE Anaïs....................................................................................................................................................................

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

Service Sécurité Éducation Routière Bâtiment et Crises......................................................................................................
- Arrêté en date du 19 octobre 2021portant interdiction et restriction de la circulation pour la réalisation d’un giratoire – 
Route Départementale 939 au territoire de la commune de Marquion - Section hors agglomération - du 18 octobre 2021 
au 25 février 2021....................................................................................................................................................................

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

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
-Récépissé de déclaration en date du 14 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/899260988 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Entreprise « SAD 
PARTICULIERS » à Audruicq...............................................................................................................................................

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE VENDIN-LE-VIEIL...................................................................
- Arrêté en date du 19 octobre 2021 portant délégation de signature du Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de 
Vendin le Vieil.........................................................................................................................................................................

PRÉFECTURE DE LA SOMME................................................................................................

Service de Coordination des Politiques Interministérielles...................................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 22 septembre 2021 fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Somme aval et cours d’eau côtiers.........................................................................
- Arrêté modificatif en date du 22 septembre 2021 fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Haute Somme................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 22 septembre 2021 fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant de l’Authie.................................................................................
- Arrêté modificatif en date du 14 octobre 2021 fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant de l’Authie.................................................................................
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