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

Pôle d’Appui Territorial – Mission Animation des Politiques Interministérielles..............................................................
- Avis émis le 19 octobre 2021 par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Pas-de-Calais
sur le projet de création d'un magasin de sport et de loisirs, d'une surface de vente de 1430 m², dans le parc d'activités du
Champ Sainte-Marie à Marconne (62140), ainsi que le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.........................
- Décision prise le 19 octobre 2021 par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Pas-de-
Calais sur le projet d'extension de 62,5 m² de la surface de vente d'un magasin non alimentaire spécialisé dans le 
discount", à l'enseigne "TRAFIC", exploité au sein de la zone commerciale de la Porte de la Morinie, à Auchel (62260), 
sur une surface de vente de 1499 m², ainsi que le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet...................................

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

Bureau du Cabinet, de la Sécurité et des Moyens..................................................................................................................
- Décision administrative en date du 27 octobre 2021 portant composition du groupe Réseau VIF......................................

Bureau de la Vie Citoyenne......................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2021 portant retrait d’agrément d’exploitation d’un établissement 
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière – Auto école CARLIER 
situé à Lillers 25 rue d’Aire.....................................................................................................................................................

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

Pôle État, Stratégie et Ressources............................................................................................................................................
- Arrêté en date du 26 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission de sélection des candidatures à 
un recrutement sans concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques dans le département du Pas-
de-Calais...................................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 28 octobre 2021 portant délégation de signature d’un comptable responsable du service des impôts 
des entreprises de Lens............................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....
- Arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux 
personnes – n°agrément SAP/387506959 – Association « ASAP » sise 34 avenue John F. Kennedy – 62000 Arras...........
- Récépissé de déclaration en date du 26 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/387506959 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association « ASAP » sise 34 
avenue John F. Kennedy – 62000 Arras..................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 25 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/823850938 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « G2A Azur 
Coaching » à Carvin – 20 résidence Concorde........................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux 
personnes – n°agrément SAP/385096995 – Association UNARTOIS sise 1 bis rue Abel Bergaigne– 62000 Arras............
- Récépissé de déclaration en date du 18 octobre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/385096995 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association UNARTOIS sise 1 
bis rue Abel Bergaigne– 62000 Arras......................................................................................................................................

PRÉFECTURE DE LA SOMME................................................................................................
- Arrêté en date du 28 octobre 2021 en portant adhésion de la commune de Salouël à la Fédération Départementale 
d’Energie de la Somme et modification des statuts du Syndicat mixte...................................................................................
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Direction générale des Finances publiques

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction de la gestion des personnels

et des parcours professionnels

Bureau RH-2A / Pôle C
64-70 allée de Bercy

75574 PARIS Cedex 12

Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection
des candidatures à un recrutement sans concours

dans le corps des agents techniques des Finances publiques
dans le département du PAS-DE-CALAIS

Le directeur général des Finances publiques,

Vu  le  décret  n°  2016-1084  du  3  août  2016  qui  a  modifié  le  décret  n°  2010-985  du
26 août 2010  portant  statut  particulier  du  corps  des  agents  techniques  des  Finances
publiques ;

Vu  l'arrêté  du  14  octobre  2021  autorisant  l'ouverture  au  titre  de  l’année  2021  d'un
recrutement sans concours d’agents techniques des Finances publiques.

AR R Ê T E  :

Article     1   : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à l'égard du
recrutement sans concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques
dans le département du Pas-de-Calais :

- M. Gauthier DEWEINDT, Administrateur des Finances publiques adjoint, responsable
de la division ressources humaines de la DDFIP du Pas-De-Calais ;

- M.  Frédéric  GEORGES,  Inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  gestionnaire
d’immeuble du Centre des Finances publiques de Béthune ;

- Mme Ingrid MOUTIER, Pôle emploi d’Arras, service entreprises.

Article     2   : est nommé en qualité de président de la commission de sélection précitée, 
M. Gauthier DEWEINDT, Administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la
division ressources humaines de la DDFIP du Pas-De-Calais.

Article     3   : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 26 octobre 2021.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021

Pour le Directeur général et par délégation,

Céline VILLENEUVE
L'Administratrice des Finances publiques adjointe
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