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

TERRITORIAL...........................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-73 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Alain CASTANIER, 
Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais..............................................................................................................
- arrêté n°2022-10-74 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Jean RICHERT, Secrétaire 
Général Adjoint en charge de la cohésion sociale...................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-75 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Emmanuel CAYRON, 
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet............................................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-76 en date du 10 août 2022 prévoyant les permanences du corps préfectoral..........................................
- arrêté n°2022-11-77 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Eddie BOUTTERA, Sous-
Préfet de Béthune, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité.....................................................................................
- arrêté n°2022-11-78 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Dominique CONSILLE, 
Sous-Préfete de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité..........................................................
- arrêté n°2022-11-79 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Véronique DEPREZ-
BOUDIER, Sous-Préfete de Calais, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité..........................................................
- arrêté n°2022-11-80 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François RAFFY, 
Sous-Préfet de Lens, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité..................................................................................
- arrêté n°2022-11-81 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Frédéric SAMPSON, Sous-
Préfet de Montreuil-sur-Mer, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité....................................................................
- arrêté n°2022-11-82 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Guillaume THIRARD, 
Sous-Préfet de Saint-Omer, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité.......................................................................
- arrêté n°2022-10-83 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Stéphane VERBEKE, 
directeur de la citoyenneté et de la légalité, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité..............................................
- arrêté n°2022-10-84 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Francis MANIER, 
directeur des migrations et de l’intégration, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité..............................................
- arrêté n°2022-10-85 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Richard CHAPELET, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, ainsi qu’aux personnes placées sous son 
autorité.....................................................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-86 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Cédric DUPOND, chef du 
CERT, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité........................................................................................................
- arrêté n°2022-10-87 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Catherine MANDET, 
Directrice des sécurités, ainsi qu’aux personnes placées sous son autorité.............................................................................
- arrêté n°2022-60-88 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Hervé THOMAS, 
Directeur interrégional de la Mer Manche Est Mer du Nord...................................................................................................
- arrêté n°2022-10-89 en date du 10 août 2022 portant désignation de Monsieur Jean RICHERT, Secrétaire Général 
Adjoint, en qualité de délégué territorial adjoint de l’ANCT..................................................................................................
- arrêté n°2022-60-90 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Edouard GAYET, 
Directeur départemental des territoires et de la mer................................................................................................................
- arrêté n°2022-40-91 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Nathalie CHOMETTE, 
Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités.........................................................................................
- arrêté n°2022-50-92 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Redouane OUAHRANI, 
Directeur départemental de la protection des populations.......................................................................................................
- arrêté n°2022-15-93 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Franck TAVART, 
Commandant le groupement de gendarmerie départementale du Pas-de-Calais.....................................................................
- arrêté n°2022-18-94 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature au contrôleur général Philippe 
RIGAUD, Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.................................................
- arrêté n°2022-14-95 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Benoît DESFERET, 
Directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais..........................................................................................
- arrêté n°2022-13-96 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Hervé DERACHE, 
Directeur interdépartemental de la police aux frontières.........................................................................................................
- arrêté n°2022-26-97 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Lionel GALLOIS, 
Directeur des archives départementales du Pas-de-Calais.......................................................................................................
- arrêté n°2022-31-98 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Fanny BOURDET, 
Directrice du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre..............................................................
- arrêté n°2022-56-99 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Claude GIRAULT, 
Directeur départemental des finances publiques.....................................................................................................................
- arrêté n°2022-65-100 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Laurent TAPADINHAS, 
Directeur région de l’environnement de l’aménagement et du logement...............................................................................
- arrêté n°2022-78-101 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur François Xavier 
DELEBARRE, Directeur interdépartemental des routes du Nord..........................................................................................
- arrêté n°2022-90-102 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Benoît VALLET, 
Directeur général de l’ARS......................................................................................................................................................
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- arrêté n°2022-23-103 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature sur le champ de compétence relevant 
du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Pas-de-Calais........................................................
- arrêté n°2022-80-104 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Hilaire MULTON, 
Directeur région des affaires culturelles..................................................................................................................................
- arrêté n°2022-77-105 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Richard THUMMEL, 
Directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord....................................................................................................................
- arrêté n°2022-60-106 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Edouard GAYET, 
Directeur départemental des territoires et de la mer pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
publiques..................................................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-60-107 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Edouard GAYET, 
Directeur départemental des territoires et de la mer au titre du pouvoir adjudicateur............................................................
- arrêté n°2022-60-108 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature au délégué territorial adjoint de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du département du Pas-de-Calais...................................................
- arrêté n°2022-60-109 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature au délégué territorial adjoint de 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) du département du Pas-de-Calais...........................................................................
- arrêté n°2022-40-110 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Madame Nathalie CHOMETTE, 
Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et 
recettes publiques.....................................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-56-111 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Redouane OUAHRANI, 
Directeur départemental de la protection des populations, pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes 
publiques..................................................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-56-112 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature en matière ordonnancement 
secondaire à Madame Isabelle ORTIZ, administratrice générale des finances publiques, Directrice du pôle Etat, stratégie 
et ressources à la DDFiP..........................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-56-113 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Franck MORDACQ, 
Directeur régional des finances publiques en matière de gestion des patrimoines et des biens privés...................................
- arrêté n°2022-40-114 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Benoît DESFERET, 
Directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et 
recettes publiques.....................................................................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-115 en date du 10 août 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Jérôme COLLAS, 
Directeur du SGCD du Pas-de-Calais......................................................................................................................................
- arrêté n°2022-10-116 en date du 10 août 2022 prévoyant les permanences des cadres du cabinet.....................................
- arrêté n°2022-10-117 en date du 10 août 2022 portant désignation de Monsieur Alain CASTANIER, Secrétaire 
Général, en qualité de délégué territorial adjoint de l’ANCT..................................................................................................
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