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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..............................................................
- Décision prise le 28 octobre 2021, par la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), sur le projet 
d'extension de 395 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne "SUPECO" situé rue Emile Zola à Noyelles-
Godault (62950).......................................................................................................................................................................

SOUS-PRÉFECTURE DE BOULOGNE-SUR-MER..................................................................

Cabinet du Sous-Préfet.............................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 19 novembre 2021 portant octroi de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers - promotion du 4 
décembre 2021.........................................................................................................................................................................

SOUS-PRÉFECTURE DE LENS...............................................................................................

Bureau de la Sécurité et de la Communication......................................................................................................................
- Arrêté préfectoral n°374-2021 en date du 22 novembre 2021 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la
voie publique et d’accès au stade François Blin (Avion) à l’occasion du match de football pour le 8ème tour de la coupe 
de France de football, le 27 novembre 2021 ,opposant le club de football de Calonne-Ricouart au Valenciennes Football 
Club (VAFC)............................................................................................................................................................................

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

Service de l’Environnement.....................................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2021 portant dérogation au titre de l’article L411-2 du code de 
l’Environnement au bénéfice du Crédit Mutuel Aménagement Foncier en vue d’un projet immobilier sur la commune de
Loos en Gohellle......................................................................................................................................................................
- Arrêté inter-préfectoral en date du 19 novembre 2021 listant les agglomérations d’assainissement communes aux 
départements du Nord et du Pas-de-Calais..............................................................................................................................

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

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
- Arrêté en date du 23 novembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de services aux personnes – 
N° d’agrément SAP/451196125 – Association « Aide et Compagnie » à Saint-Léonard......................................................
- Récépiscé en date du 23 novembre 2021 portant déclaration modificative d’un organisme de services aux personnes – 
N° d’agrément SAP/451196125 – Association « Aide et Compagnie » à Saint-Léonard......................................................
- Récépiscé en date du 22 novembre 2021 portant déclaration d’un organisme de services aux personnes – N° 
d’agrément SAP901416552 - « OPALE SENIOR SERVICES - PETITS FILS » à Saint-Martin-Boulogne........................
- Arrêté en date du 22 novembre 2021 portant agrément d’un organisme de services aux personnes – SAP901416552 - 
« OPALE SENIOR SERVICES - PETITS FILS » à Saint-Martin-Boulogne.........................................................................

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD.............................................
- Arrêté N°P 21-23-P-N0017 en date du 17 novembre 2021 portant réglementation de la limitation de vitesse sur la route
nationale N17 entre les PR0+000 et 44+1082, dans les deux sens de circulation, en section courante et sur les bretelles 
de sortie des différents échangeurs..........................................................................................................................................

CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER.................

Direction Générale....................................................................................................................................................................
- Décision 2021-139 en date du 22 novembre 2021 fixant la composition nominative du Directoire du Centre Hospitalier
de l'Arrondissement de Montreuil............................................................................................................................................

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE LONGUENESSE.....................................................................
- Arrêté en date du 23 novembre 2021 portant délégation de signature..................................................................................
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- Note n°359-AM-2021 en date du 22 novembre 2021portant délégation pour accès à l’armurerie de l’établissement........
- Arrêté en date du 23 novembre 2021 portant délégation pour la réalisation des audiences arrivants Direction..................
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