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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ.....................................................

Bureau des Élections et des Associations................................................................................................................................
- Arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2021 autorisant la congrégation «  communauté des carmélites de SAINT-
MARTIN-BOULOGNE » à aliéner une parcelle de terrain....................................................................................................

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

Bureau de l’Appui Juridique et de la Coordination Interministérielle................................................................................
- Arrêté en date du 17 décembre 2021 portant clôture des travaux de remaniement du cadastre sur la commune de 
Campagne les Hesdin...............................................................................................................................................................

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

Bureau de la Vie Citoyenne......................................................................................................................................................
- Arrêté n°21/367 en date du 15 décembre 2021 portant agrément des garagistes pour l’évacuation des véhicules en 
panne ou accidentés sur le réseau autoroutier non concédé A16 – A216 et route nationale 216............................................

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

Bureau de la Sécurité et de la Communication......................................................................................................................
- Arrêté n°409-2021 en date du 20 décembre 2021 portant publication de la liste des personnes habilitées à dispenser la 
formation aux propriétaires de chiens de 1ère – 2ème catégories et de chiens dangereux.....................................................

Bureau du Service au Public....................................................................................................................................................
- Arrêté n°404-2021 en date du 17 décembre 2021 portant agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière –
Société ACTI-ROUTE.............................................................................................................................................................
- Arrêté rectificatif n° 393-2021 en date du 09 décembre 2021 portant correction du numéro d’agrément initial du centre 
de sensibilisation à la sécurité routière – ANGADREME FORMATION..............................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................
- Arrêté préfectoral n°HV20211215-180 attribuant l’habilitation sanitaire à M. JACQUES Jean-Paul.................................

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

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................
- Décision préfectorale en date du 21 décembre 2021 portant agrément « Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale » 
(ESUS) – N° UD62 ESUS 2021 029 R 411415029 – Association CHENELET à Calais......................................................
- Arrêté en date du 15 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/246200687 - SIVOM de la communauté du Bruaysis.................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 15 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° 
SAP/246200687 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - SIVOM de la communauté du 
Bruaysis....................................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 06 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/306328535 - ADMR VAL D AUTHIE.......................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 07 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/306328535 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
VAL D AUTHIE......................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 03 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/308909886 - ADMR BAPAUME................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration modificative en date du 06 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/308909886 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
BAPAUME..............................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 06 décembre 2021 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de service aux personnes – 
n°SAP/311099949 - ADMR MONTREUIL SUR MER.........................................................................................................
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- Récépissé de déclaration modificative en date du 06 décembre 2021 d’un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP/311099949 et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - ADMR 
MONTREUIL SUR MER........................................................................................................................................................
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