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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 

WIMILLE (894)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 1092 V

Document vérifié et numéroté le 27/01/2020
A PTGC BOULOGNE SUR MER
Par I_VERSTRAETE

GEOMETRE CADASTREUR
Signé

BOULOGNE SUR MER
Pôle de topographie et Gestion cadastrale

 26 Rue d'Aumont
BP 639

62321 BOULOGNE SUR MER
Téléphone : 03.21.10.29.02

Fax : 03.21.10.29.42
ptgc.620.boulogne-sur-mer@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1) : 

A - D'après les indications qu'ils ont fournies  au bureau ; 

B - En conformité d'un piquetage : ---------------------- effectué  sur le terrain ;

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé  

le  ------------------  par ----------------------------- géomètre à -----------------------.

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos de la chemise 6463.

A ----------------------------------------- ,  le  ----------------------

Modific
ation sel

on les
 énonciations d'un acte 

à publier

Section      : AI
Feuille(s)   :  000 AI 01   
Qualité du plan    : Plan régulier avant

20/03/1980
Echelle d'origine  : 1/1000
Echelle d'édition  : 1/500
Date de l'édition  : 27/01/2020
Support numérique   : ---------------- 

D'après le document d'arpentage 
dressé  

Par  E.VOLPOET  (2) 

Réf. : 03991-RV

Le 27/01/2020

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.

(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).

(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...).













SOUS-PRÉFECTURE DE BOULOGNE-SUR-MER

BUREAU DU CABINET

- Arrêté en date du 06 décembre 2021 accordant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif -
Promotion du 1er janvier 2022

Article 1er : La Médaille de BRONZE de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est attribuée aux personnes dont les noms
suivent :

- Monsieur ALBERT Florent né le 1er mai 1981, demeurant à LILLERS

- Madame BINDA Francine née DESSAUX le 9 janvier 1959, demeurant à VILLERS-AU-BOIS

- Madame BLANCHART Nicole née FATOUX le 15 août 1943, demeurant à LIEVIN

- Monsieur BOULENGUEZ Joël né le 4 août 1952, demeurant à FRENCQ

- Madame CALLENAERE Dominique née MAILLET le 31 décembre 1962, demeurant à ECUIRES

- Madame CAPRON Jeanine née HARBUTA le 3 juillet 1940, demeurant à COURRIERES

- Monsieur CARON Philippe né le 29 mai 1958, demeurant à BAILLEUL-SIR-BERTHOULT

- Monsieur CHAUVIN Laurent né le 1er avril 1971, demeurant à FOUQUIERES-LES-LENS

- Monsieur COLIN Michel né le 31 mai 1949, demeurant à NOEUX-LES-MINES

- Madame CORSIN Mélanie née GORNY le 1er août 1984, demeurant à LOOS-EN-GOHELLE

- Monsieur DAMMAN Bruno né le 25 novembre 1966, demeurant  à CALAIS

- Monsieur DANTIN André né le 10 septembre 1946, demeurant à LIEVIN

- Monsieur DEBAENE Jean-Marc né le 1er mars 1956, demeurant à OYE-PLAGE

- Monsieur DELIERS Jean-Claude né le 22 février 1950, demeurant à NOYELLES-GODAULT

- Madame DILLY Monique née TARTARE le 27 mars 1948, demeurant à NOYELLES-GODAULT

- Monsieur DUBART Franck né le 28 octobre 1973, demeurant à HARNES

- Monsieur GOGUILLON Edmond né le 11 mars 1957, demeurant à Liévin

- Madame GUIFFROY Maryvonne née CHOQUET le 3 septembre 1954, demeurant à MERICOURT

- Monsieur IMBRECHT Thierry né le 9 octobre 1954, demeurant à BOUVIGNY BOYEFFLES

- Monsieur KOUMDADJI Mehdi né le 12 septembre 1978, demeurant  à LESQUIN

- Madame LOPRESTI Sylvie née LECOLE le 4 janvier 1962, demeurant à WINGLES

- Monsieur LOZINGOT Pascal né le 15 août 1977, demeurant à BULLY LES MINES

- Monsieur MATTON Vincent né le 31 août 1974, demeurant à ARRAS

- Monsieur MILLAMON Jean-Claude né le 1er octobre 1953, demeurant à SENINGHEM

- Monsieur OBRY Gilles né le 27 mai 1970, demeurant à SOUCHEZ

- Monsieur PINTE Jean Raymond né le 11 novembre 1958, demeurant  à NOYELLES-GODAULT

- Monsieur PITEREK Jean-Pierre né le 14 novembre 1949, demeurant à VIMY

- Monsieur RABITO Clémenté né le 8 février 1996, demeurant à GRENAY

- Monsieur ROZDZIELSKI Stéphane né le 23 septembre 1976, demeurant à MONT-SAINT-ELOI

- Madame SART Nicole née MARTINEZ le 10 décembre 1971, demeurant à HENIN-BEAUMONT

- Madame SUDOL Laurence née le 22 août 1971 à ARRAS, demeurant à DAINVILLE

- Monsieur TOUTAIN Philippe né le 24 février 1950, demeurant à BOIS-BERNARD

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général et Madame la Sous-Préfète de Boulogne-sur-Mer sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Fait à Arras le 06 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé Alain CASTANIER

- Arrêté en date du 06 décembre 2021 accordant une lettre de félicitation au titre de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif -
Promotion du 1er janvier 2022

Article 1er : Une lettre de félicitations est accordée à la personne dont le nom suit :

- Monsieur PENET Thomas né le 5 août 2002, demeurant à CARVIN

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général et Madame la Sous-Préfète de Boulogne-sur-Mer sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Arras le 06 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé Alain CASTANIER

SOUS-PRÉFECTURE DE LENS

BUREAU DU SERVICE AU PUBLIC

- Arrêté n°389-2021 en date du 07 décembre 2021 portant abrogation de l’agrément du Docteur Michel BOUY de la liste des médecins
pouvant contrôler l’aptitude à la conduite au sein de son cabinet.

Article 1 :  L’agrément du Docteur Michel BOUY, né le 17/07/1954 est abrogé à compter du 1er décembre 2021.

Article 2 : Le Docteur Michel BOUY né le 17/07/1954 est radié de la liste des médecins pouvant contrôler l’aptitude à la conduite au sein
de son cabinet.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ; le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Lens sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et communiqué au
Conseil Départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre National des Médecins.

Fait à Lens, le 07 décembre 2021
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY

- Arrêté n°390-2021 en date du 07 décembre 2021 portant nomination du Docteur Franco GRACEFFA pour apprécier l’aptitude à la
conduite des usagers au sein de la commission médicale primaire siégeant sur l’arrondissement d’Arras .

Article 1 : Le Docteur Franco GRACEFFA né le 01/02/1956 est nommé pour apprécier l’aptitude à la conduite des usagers au sein de la
commission médicale primaire siégeant sur l’arrondissement d’Arras .

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 18 novembre 2026 date de fin de validité de la formation obligatoire. 

Article 3 : Le présent agrément, d’une durée de cinq ans, peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa
délivrance sont toujours réunies et est subordonné à l’obligation de suivi d’une formation continue. Il est abrogé en cas de sanction
ordinale, d’atteinte de la limite d’âge fixée à 73 ans, de non-respect de l’obligation de formation continue ou pour tout autre motif.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ; le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Lens sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et communiqué au
Conseil Départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre National des Médecins.

Fait à Lens, le 07 décembre 2021
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY
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- Arrêté n°397-2021 en date du 09 décembre 2021 portant nomination du Docteur Allison LACHOR pour apprécier l’aptitude à la conduite
des usagers au sein de la commission médicale primaire siégeant sur l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer .

Article 1 : Le Docteur Allison LACHOR, née le 30/07/1987 est nommée pour apprécier l’aptitude à la conduite des usagers au sein de son
cabinet: 

21 bd Raymond Splingard
62230 OUTREAU

Article 2 : Le Docteur Allison LACHOR née le 30/07/1987 est nommée pour apprécier l’aptitude à la conduite des usagers au sein de la
commission médicale primaire siégeant sur l’arrondissement de Boulogne sur Mer .

Article 3 : Cet agrément est valable jusqu’au 14 avril 2026 date de fin de validité de la formation obligatoire. 

Article 4 : Le présent agrément, d’une durée de cinq ans, peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa
délivrance sont toujours réunies et est subordonné à l’obligation de suivi d’une formation continue. Il est abrogé en cas de sanction
ordinale, d’atteinte de la limite d’âge fixée à 73 ans, de non-respect de l’obligation de formation continue ou pour tout autre motif.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ; le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Lens sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et communiqué au
Conseil Départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre National des Médecins.

Fait à Lens, le 09 décembre 2021
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY

- Arrêté n°398-2021 en date du 09 décembre 2021 portant transfert d’un débit de boisson de 4ème catégorie au sein de la commune de
Berck-sur-Mer

Article 1er : La licence de débit de boissons de 4ème catégorie appartenant à M. et Mme Pascal BONNEAU exploitée au sein de leur
établissement à l’enseigne « LA BOULE VERTE » sis, 8 Place Saint Pôl à NOGENT LE ROTROU (28400) est transférée à BERCK-SUR-
MER (62600) pour être exploitée par eux-mêmes au sein de leur établissement à l’enseigne « AU GRÉ DU VENT » sis, 17 rue du
Calvaire.

Article 2 : La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur concernant la police des débits
de boissons et des prescriptions générales de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

Article 3 : La présente autorisation de transfert ne dispense pas M. et Mme Pascal BONNEAU des formalités de déclaration de mutation
de la licence auprès de la commune de BERCK-SUR-MER.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Sous-Préfet de Lens, M. le Maire de BERCK-SUR-MER et M. le Maire de NOGENT-LE-ROTROU sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lens, le 09 décembre 2021
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY

8


































