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

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile..................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°2021-77 en date du 18 novembre 2021 portant détermination des centres de vaccination contre le 
virus de la covid-19 dans le Pas-de-Calais..............................................................................................................................

SERVICE DÉPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE SECOURS............................................

Groupement des ressources humaines....................................................................................................................................
- Arrêté en date du 15 novembre 2021 portant tableau d’avancement au grade de Lieutenant Hors classe de Sapeurs-
Pompiers Professionnels..........................................................................................................................................................

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

Bureau de la Vie Citoyenne......................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 14 octobre 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière – autorisation n° A 02 062 0504 0 délivrée à M.Yves MALLET.......................................
- Arrêté en date du 15 novembre 2021 portant retrait d’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules 
à moteur et de la sécurité routière – autorisation n° A 02 062 0492 0 délivrée à Mme Martine HEYSEN épouse 
PANTHU.................................................................................................................................................................................

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

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2021 portant agrément n°62-2021-00004 pour la réalisation de vidanges 
d’installations d’assinissement non collectif – ADN ENVIRONNEMENT représentée par M Tony DEMAILLY..............
- Arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2021 portant renouvellement d’agrément n°62-2011-00038 pour la 
réalisation de vidanges d’installations d’assinissement non collectif – M. DUBOIS Jean-Michel.........................................

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

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 9 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/833439730 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « LEDET 
VALERIE » à Le Portel...........................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 15 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/847672425 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « Maxime 
THERY » à Héninel.................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 9 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/881662423 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « Marie-Aurore le 
meilleur accompagnement » à Rang du Fliers.........................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 8 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/904456282 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « LOUBATIERES 
Lionel » à Réty.........................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 9 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/904513223 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail – Entreprise « DR SERVICE » à
Longuenesse.............................................................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION DE SAINT-OMER..................................................

Direction Générale....................................................................................................................................................................
- Décision n°2021-97 en date du 15 novembre 2021 portant délégation de signature du Chef d’établissement....................

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD.............................................
- Décision n°P-21-22-P-N0017 en date du 05 novembre 2021 portant mise en service de l’aménagement à 2X2 voies de 
la Route Nationale 17 entre le PR 40+650 (giratoire de Vimy) et le 44+400 (jonction à l’autoroute A211 PR0+000).........
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PRÉFECTURE DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE..................................................................
- Arrêté inter-préfectoral en date du 08 novembre 2021 portant réglementation de la circulation des poids lourds sur 
certaines voies du Nord et du Pas-de-Calais durant les périodes d’interdiction de circulation...............................................

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE LILLE...................
- Décision 2021-10VD-BR en date du 15 novembre 2021 portant délégation de signature de la Directrice interrégionale 
des servcies pénitentaires de Lille............................................................................................................................................

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NORD..................................

Etat Major Interministériel de Zone Nord.............................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2021 portant approbation de l’ordre zonal d’opérations « gestion des 
situations de crises routières pour la saison hivernale 2021-2022 »........................................................................................
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