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CABINET DU PRÉFET

BUREAU DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ

- Arrêté en date du 12 janvier 2022 portant extension des compétences de la Communauté de communes du Sud Artois

Par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2022 :

Article 1er : Les compétences de la Communauté de communes du Sud-Artois sont étendues aux compétences supplémentaires
suivantes : 

« - Compétence transition écologique :
Mise en œuvre du schéma territorial d’installations de recharge pour les véhicules électriques (IRVE) permettant de favoriser l’électro-
mobilité sur le territoire communautaire.

- Compétence santé :
* Pilotage, coordination et animation du programme pluriannuel de santé à partir du contrat local de santé et des actions de sensibilisation,
d’information, de prévention et de soutien aux acteurs et opérateurs locaux.
* Création, construction et entretien d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Bapaume s’inscrivant dans l’axe attractivité du territoire du
contrat local de santé.

- Compétence alimentation :
Promotion et soutien à une alimentation saine et durable pour tous par la définition et la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial,
par l’animation d’une gouvernance avec l’ensemble des opérateurs des systèmes alimentaires locaux, par l’accompagnement des
communes et des acteurs locaux dans la mise en œuvre de leur politique de restauration collective, par la sensibilisation du grand public à
une alimentation durable de qualité pour tous. »

Article 2 : Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex) dans un délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le président de la Communauté de communes du Sud-Artois et les
maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.

Fait à ARRAS le 12 janvier 2022
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé Alain CASTANIER
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