
Recueil des Actes Administratifs N° 1 JANVIER 2022 - 1/5 

 

Le Recueil des Actes Administratifs du Département du Pas-de-Calais                   

N° 1 DE JANVIER 2022 (3 parties) est paru et mis à la disposition du public. 

 

 Il est consultable sur place à l’Hôtel du Département, à la Direction de 
l’Information et de l’Ingénierie Documentaire du Département et dans les 16 Maisons 
du Département. 

 

 Il peut également être téléchargé en format PDF sur le site internet du 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais www.pasdecalais.fr. 

 

 Voici le sommaire de ce numéro qui est repris ci-après : 
 

1ère PARTIE 
 

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 13 DECEMBRE 2021                          Page 
Délibérations N° 2021-505 à N° 2021-527 
 

- Procès-verbal des délibérations                                               3 
 

2ème PARTIE 
 

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 13 DECEMBRE 2021                          Page 
Délibérations N° 2021-528 à N° 2021-558 
 

- Procès-verbal des délibérations                                              395 
  

 
 
 
 
Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques 
 
 
Direction.de l'Assemblée 
et des Elus 
Service d’Appui aux Elus 
 
 
Dossier suivi par :  
Ludivine GIORGIANNI 
 
Tél :  03.21.21.61.51 
 
 
giorgianni.ludivine@ 
pasdecalais.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARRAS, 2 février 2022 
 

 

 

 
A V I S  D E  M I S E  A  D I S P O S I T I O N  

D U  R E C U E I L  D E S  A C T E S  A D M I N I S T R A T I F S  
D U  D E P A R T E M E N T  D U  P A S - D E - C A L A I S  

 

Affichage le

03 FEVRIER 2022



Recueil des Actes Administratifs N° 1 JANVIER 2022 - 2/5 

 

3ème PARTIE 
 

ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL                                                            Page 
 

♦ Décisions du Président du Conseil départemental 
 

- Régie permanente d’avances et de recettes au Centre Culturel de l’Entente 
Cordiale – Château d’Hardelot ......................................................................................... 791 

- Tarifs des produits proposés au sein de la boutique du Centre Culturel 
de l’Entente Cordiale .......................................................................................................... 795 

- Tarifs des produits proposés au sein du salon de thé du Centre Culturel 
de l’Entente Cordiale .......................................................................................................... 798 

- Tarifs des produits au sein de la Maison des Deux-Caps à Audinghen ...................... 801 

- Tarifs de l’espace de visite au sein de la Maison des Deux-Caps à Audinghen ......... 804 

- Tarifs des services au sein de la boutique de la Maison des Deux-Caps 
à Audinghen           ............................................................................................................. 807 

- Régie de recettes à la Direction des Archives Départementales – Site d’Arras ......... 813 

- Régie d’avances permanente au sein de la DIRCOM ................................................... 816 

- Régie d’avances permanente au sein de la Direction des Achats, Transports 
et Moyens              .............................................................................................................. 818 
 
 

♦ Arrêtés du Président du Conseil départemental 
 

♦ Organisation des services 
 

- Définition des lignes directives de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle 
  de pilotage des Ressources Humaines ........................................................................... 825 

- Organigramme     ............................................................................................................. 837 

- Fonctions            .............................................................................................................. 851 
 

♦ Voirie Départementale 
 

- RD D147 au territoire de la commune de Cormont – Travaux d’abattage 
  d’arbres morts et nettoyage d’un talus du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022 ..... 855 

 

- RD D77 au territoire de la commune de Enquin-lez-Guinegatte – Travaux 
  nettoyage de chambre L3T 2 jours sur le période du 6 janvier 2022 
  au 14 janvier 2022 ............................................................................................................. 857 
 

- RD D225E1 au territoire de la commune de Remilly-Wirquin – Travaux 
  pose de glissières de sécurité du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022 ....................... 859 
 

- RD D240 au territoire des communes de Condette et 
  Hesdigneul-les-Boulogne – Travaux pose de réseau fibre optique 
  du 10 janvier 2022 au 25 février 2022 ........................................................................ 861 
 

- RD D341E1 au territoire de la commune de Saint-Martin-Boulogne 
  – Travaux réalisation d’Ouvrage d’Art du 5 juillet 2021 au 
  1er avril 2022 ................................................................................................................... 863 
 

- RD D238 au territoire de la commune de Wierre-Effroy – Travaux 
  Remplacement d’un support télécom du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022 ........ 865 

 

- RD D62 au territoire de la commune de Acq – Travaux régénération des 



Recueil des Actes Administratifs N° 1 JANVIER 2022 - 3/5 

 

  axes ferroviaires de l’étoile de Saint-Pol du 3 janvier 2022 au 21 janvier 2022 .... 867 
- RD D83 et D939 au territoire des communes de Averdoingt,  
  Bailleul-aux-Cornailles et Ligny-Saint-Flochel – Travaux de création d’un 
  Giratoire au carrefour des RD 939 et 83 du 1er janvier 2022 au 
  31 janvier 2022 ............................................................................................................... 870 

 

- RD D92 au territoire des communes de Beaumetz-lez-Aire, Hezecques et 
  Vincly – Travaux enfouissement de câbles pour le raccordement du parc 
  éolien des Hayettes 3 semaines entre le 3 janvier 2022 et 28 février 2022 ............ 873 

 

- RD D75 au territoire des communes de Vermelles et Violaines – Travaux  
  élagage d’arbres en accotements du 4 janvier 2022 au 4 février 2022 ................... 875 
 

- RD D941 au territoire des communes de Dieval et Ourton – Travaux 
  Purges en chaussée du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022 ..................................... 877 

 

- RD D186 au territoire des communes de Isbergues et Mazinghem – 
  Travaux finition des aménagements de berges du 10 janvier 2022 au 
  31 janvier 2022 ............................................................................................................... 879 
 

- RD D303 au territoire des communes de Airon-Saint-Vaast, 
  Rang-du-Fliers, Verton et Wailly-Beaucamp – Travaux création et 
  aménagement d’une aire de co-voiturage à proximité du giratoire  
  RD 303/A16 Wailly-Beaucamp du 10 janvier 2022 au 29 avril 2022 .................... 881 

 

- RD D142E2 au territoire de la commune de Verton – forages dirigés 
  Enedis et TCPA du 10 janvier 2022 au 30 avril 2022 .............................................. 883 

 

- RD D940 au territoire des communes de Berck et Rang-du Fliers 
  – Travaux forages dirigés Enedis et TCPA Rang-du-Fliers –Bagatelle –  
  RD 940 du 10 janvier 2022 au 30 avril 2022 ............................................................. 885 

 

- RD D140 au territoire de la commune de Rang-du-Fliers – Travaux  
  restructuration réseau HTA du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022 ........................... 887 

 

- RD D901 au territoire des communes de Lepine, Nempont-Saint-Firmin et 
  Wailly-Beaucamp – Travaux dérasement d’accotements et curage de fossés 
  du 10 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................................................................ 889 
 

- RD D198 et D210 au territoire des communes de Blendecques, Helfaut 
  et Wizernes – Travaux interconnexion du réseau d’eau potable 
  du 10 janvier 2022 au 14 février 2022 ........................................................................ 891 

 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux sur  
  ouvrages existants eau potable du 7 janvier 2022 au 14 janvier 2022 .................... 894 

 

- RD D940 au territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot –  
  Assainissement de la piste cyclable du 10 janvier 2022 au 28 janvier 2022 .......... 896 
 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux extension 
  Moyenne tension du 10 janvier 2022 au 8 février 2022 ........................................... 898 
 

- RD D19E2 au territoire des communes de Ruyaulcourt et Ytres 
  – Travaux mesures de sismiques réfractions pour VNF du 10 janvier 2022 
  au 28 février 2022 .......................................................................................................... 901 

 
 



Recueil des Actes Administratifs N° 1 JANVIER 2022 - 4/5 

 

 

- RD D174 au territoire de la commune de Fleurbaix – Travaux élagage et/ou 
  abattage d’arbres du 10 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ......................................... 904 
 

- RD D150 au territoire des communes de Estrée et 
  Neuville-sous-Montreuil – Travaux d’élagage des arbres avec nacelle 
  du 13 janvier 2022 au 28 février 2022 ........................................................................ 906 
 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux aménagement 
  Au sein de l’enceinte C&D Foods du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ........... 909 

 

- RD D9E6 au territoire des communes de Dury et Etaing – Travaux  
  réfection de l’ouvrage d’Art PS 115.8 du 17 janvier 2022 au 18 février 2022 ...... 913 
 

- RD D13 au territoire de la commune de Saudemont – Travaux réfection 
  de l’ouvrage d’Art PS 118.9 du 19 janvier 2022 au 18 février 2022 ....................... 917 
 

- RD D231 et D243 au territoire de la commune de Ferques – Travaux 
  remplacement des clôtures de la Vallée Heureuse du 17 janvier 2022 au 
  29 avril 2022 ................................................................................................................... 921 
 

- RD D204E4 au territoire de la commune de Desvres – Travaux 
  élagage du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022 .......................................................... 923 
 

- RD D34 au territoire des communes de Neuville-Vitasse et Wancourt 
  – Travaux d’abattage d’arbres et élagage du 17 janvier 2022 au 
  18 février 2022 ............................................................................................................... 926 
 

- RD D238 au territoire de la commune de Cremarest – Travaux pose poteau 
  incendie du 17 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................................................ 929 
 

- RD D919 au territoire des communes de Agny, Boiry-Sainte-Rictrude, 
  Boisleux-au-Mont et Ficheux – Travaux dérasement d’accotement 
  du 17 janvier 2022 au 31 mars 2022 ........................................................................... 931 
 

- RD D5, D33 et D38 au territoire des communes de Vherisy, Croisilles, 
  Guemappe, Hendecourt-les-Cagnicourt, Heninel, Henin-sur-Cojeul, 
  Monchy-le-Preux et Wancourt – Travaux pose de câbles HTA pour  
  raccordement parc éolien du 17 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................... 934 
 

- RD D1E1 et D938 au territoire des communes de Sarton et Thievres – 
  Travaux tirage et raccordement fibre optique du 18 janvier 2022 
  au 25 février 2022 .......................................................................................................... 937 
 

- RD D219 au territoire de la commune de Eperlecques – Réalisation d’un 
  Court-métrage « Bitume » du 27 janvier 2022 au 26 février 2022 .......................... 940 
 

- RD D119 au territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot – Travaux  
  intervention sur chambre France Télécom le 18 janvier 2022 ................................ 942 
 

- RD D119 au territoire de la commune de Nempont-Saint-Firmin –  
  Travaux maintenance de lignes aériennes HT du 24 janvier 2022 
  au 28 février 2022 .......................................................................................................... 944 
 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux élagage et taille 
  du 24 janvier 2022 au 11 février 2022 ........................................................................ 946 
 



Recueil des Actes Administratifs N° 1 JANVIER 2022 - 5/5 

 

 

- RD D238 au territoire de la commune de Marquise – Travaux remise à 
  niveau chambre Orange du 24 janvier 2022 au 4 mars 2022 .................................. 948 
 

- RD D941 au territoire des communes de Fouquieres les Bethune,  
  Vaudricourt, Hesdigneul les Bethune, Gosnay et Labuissiere – Travaux 
  Mise ne conformité des glissières de sécurité du 24 janvier 2022  
  au 28 janvier 2022 .......................................................................................................... 950 
 

- RD D37, D60 et D939 au territoire des communes de Feuchy, Haucourt, 
  Monchy-le-Preux, Tilloy-les-Mofflaines, Vis-en-Artois et Wancourt -  
  Travaux pose de câble HTA pour Enedis du 24 janvier 2022 au 29 avril 2022 ... 953 
 

- RD D188 au territoire de la commune de Labuissière – Travaux élagage -  
  Entretien des espaces verts du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ....................... 956 
 

- RD D1 au territoire des communes de Bailleulmont, Bailleulval, Basseux 
 et La Cauchie – Travaux fibre optique du 1er février 2022 au 29 avril 2022 .......... 958 
 

- RD D62 au territoire de la commune de Acq – Travaux régénration des 
  Axes ferroviaires de l’étoile de Saint-Pol du 8 février 2022 au 15 février 2022.... 961 

 
 

♦ Aménagement Foncier 
 

- Composition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de 
  Barastre, Bertincourt, Bus, Haplincourt, Lechelle, Metz-en-Couture,  
  Neuville-Bourjonval, Rocquigny, Ruyaulcourt, Ytres, Trescault 
  élargie aux communes de Velu et Villers Plouich ........................................................ 965 

 
 

♦ Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) 
 

 Etablissement et services :  
 

- Autorisation et habilitation :  
 

• Adultes Handicapés et Personnes Agées : 
 

o Instance de coordination gérontologique du Calaisis ............................ 975 
o EHPAD du Centre Hospitalier d’Arras .................................................. 977 

 

- Tarification :  
 

• Adultes Handicapés et Personnes Agées : 
 

o Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile AIDACOM 
Côte d’Opale à Outreau ............................................................................. 979 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES 
 

 

ADMINISTRATIFS 
 

 

DU DEPARTEMENT 
 

 

 

N° 1 – JANVIER 2022 
 

 

3
ème

 PARTIE 
 

 

 

 

 

 Le Recueil des Actes Administratifs du Département peut être consulté à l’Hôtel du 

Département, à la Direction de l’Information et de l’Ingénierie Documentaire à Arras et dans 

les 16 Maisons du Département (adresses en fin de volume). Il peut également être téléchargé 

au format PDF sur le site internet du Conseil départemental du Pas-de-Calais 

http://www.pasdecalais.fr/. 
 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Hôtel du Département 

Rue Ferdinand Buisson 

62018 ARRAS CEDEX 9 

tél. 03.21.21.62.62 

Fax 03.21.21.62.99 



SOMMAIRE DE JANVIER 2022 
3ème PARTIE 

 

 

ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL  Page 
 

♦ Décisions du Président du Conseil départemental 
 

- Régie permanente d’avances et de recettes au Centre Culturel de l’Entente 
Cordiale – Château d’Hardelot .................................................................................. 791 

- Tarifs des produits proposés au sein de la boutique du Centre Culturel 
de l’Entente Cordiale ................................................................................................... 795 

- Tarifs des produits proposés au sein du salon de thé du Centre Culturel 
de l’Entente Cordiale ................................................................................................... 798 

- Tarifs des produits au sein de la Maison des Deux-Caps à Audinghen ................ 801 

- Tarifs de l’espace de visite au sein de la Maison des Deux-Caps à Audinghen ... 804 

- Tarifs des services au sein de la boutique de la Maison des Deux-Caps 
à Audinghen ................................................................................................................. 807 

- Régie de recettes à la Direction des Archives Départementales – Site d’Arras ... 813 

- Régie d’avances permanente au sein de la DIRCOM .............................................. 816 

- Régie d’avances permanente au sein de la Direction des Achats, Transports 
et Moyens ...................................................................................................................... 818 

 
 

♦ Arrêtés du Président du Conseil départemental 
 

♦ Organisation des services 
 

- Liges Directives de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage ........ 825 

- Organigramme ............................................................................................................... 837 

- Fonctions ........................................................................................................................ 851 
 

♦ Voirie Départementale 
 

- RD D147 au territoire de la commune de Cormont – Travaux d’abattage 
  d’arbres morts et nettoyage d’un talus du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022 .. 855 

 

- RD D77 au territoire de la commune de Enquin-lez-Guinegatte – Travaux 
  nettoyage de chambre L3T 2 jours sur le période du 6 janvier 2022 
  au 14 janvier 2022 .......................................................................................................... 857 
 

- RD D225E1 au territoire de la commune de Remilly-Wirquin – Travaux 
  pose de glissières de sécurité du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022 ....................... 859 
 

- RD D240 au territoire des communes de Condette et 
  Hesdigneul-les-Boulogne – Travaux pose de réseau fibre optique 
  du 10 janvier 2022 au 25 février 2022 ........................................................................ 861 
 

- RD D341E1 au territoire de la commune de Saint-Martin-Boulogne 
  – Travaux réalisation d’Ouvrage d’Art du 5 juillet 2021 au 
  1er avril 2022 ................................................................................................................... 863 
 
 
 
 



- RD D238 au territoire de la commune de Wierre-Effroy – Travaux 
  Remplacement d’un support télécom du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022 ........ 865 

 

- RD D62 au territoire de la commune de Acq – Travaux régénération des 
  axes ferroviaires de l’étoile de Saint-Pol du 3 janvier 2022 au 21 janvier 2022 .... 867 
 

- RD D83 et D939 au territoire des communes de Averdoingt,  
  Bailleul-aux-Cornailles et Ligny-Saint-Flochel – Travaux de création d’un 
  Giratoire au carrefour des RD 939 et 83 du 1er janvier 2022 au 
  31 janvier 2022 ............................................................................................................... 870 

 

- RD D92 au territoire des communes de Beaumetz-lez-Aire, Hezecques et 
  Vincly – Travaux enfouissement de câbles pour le raccordement du parc 
  éolien des Hayettes 3 semaines entre le 3 janvier 2022 et 28 février 2022 ............ 873 

 

- RD D75 au territoire des communes de Vermelles et Violaines – Travaux  
  élagage d’arbres en accotements du 4 janvier 2022 au 4 février 2022 ................... 875 
 

- RD D941 au territoire des communes de Dieval et Ourton – Travaux 
  Purges en chaussée du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022 ..................................... 877 

 

- RD D186 au territoire des communes de Isbergues et Mazinghem – 
  Travaux finition des aménagements de berges du 10 janvier 2022 au 
  31 janvier 2022 ............................................................................................................... 879 
 

- RD D303 au territoire des communes de Airon-Saint-Vaast, 
  Rang-du-Fliers, Verton et Wailly-Beaucamp – Travaux création et 
  aménagement d’une aire de co-voiturage à proximité du giratoire  
  RD 303/A16 Wailly-Beaucamp du 10 janvier 2022 au 29 avril 2022 .................... 881 

 

- RD D142E2 au territoire de la commune de Verton – forages dirigés 
  Enedis et TCPA du 10 janvier 2022 au 30 avril 2022 .............................................. 883 

 

- RD D940 au territoire des communes de Berck et Rang-du Fliers 
  – Travaux forages dirigés Enedis et TCPA Rang-du-Fliers –Bagatelle –  
  RD 940 du 10 janvier 2022 au 30 avril 2022 ............................................................. 885 

 

- RD D140 au territoire de la commune de Rang-du-Fliers – Travaux  
  restructuration réseau HTA du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022............................ 887 

 

- RD D901 au territoire des communes de Lepine, Nempont-Saint-Firmin et 
  Wailly-Beaucamp – Travaux dérasement d’accotements et curage de fossés 
  du 10 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................................................................ 889 
 

- RD D198 et D210 au territoire des communes de Blendecques, Helfaut 
  et Wizernes – Travaux interconnexion du réseau d’eau potable 
  du 10 janvier 2022 au 14 février 2022 ........................................................................ 891 

 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux sur  
  ouvrages existants eau potable du 7 janvier 2022 au 14 janvier 2022 .................... 894 

 

- RD D940 au territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot –  
  Assainissement de la piste cyclable du 10 janvier 2022 au 28 janvier 2022 .......... 896 
 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux extension 
  Moyenne tension du 10 janvier 2022 au 8 février 2022 ........................................... 898 
 



- RD D19E2 au territoire des communes de Ruyaulcourt et Ytres 
  – Travaux mesures de sismiques réfractions pour VNF du 10 janvier 2022 
  au 28 février 2022 .......................................................................................................... 901 

 

- RD D174 au territoire de la commune de Fleurbaix – Travaux élagage et/ou 
  abattage d’arbres du 10 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ......................................... 904 
 

- RD D150 au territoire des communes de Estrée et 
  Neuville-sous-Montreuil – Travaux d’élagage des arbres avec nacelle 
  du 13 janvier 2022 au 28 février 2022 ........................................................................ 906 
 

- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux aménagement 
  Au sein de l’enceinte C&D Foods du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ........... 909 

 

- RD D9E6 au territoire des communes de Dury et Etaing – Travaux  
  réfection de l’ouvrage d’Art PS 115.8 du 17 janvier 2022 au 18 février 2022 ...... 913 
 

- RD D13 au territoire de la commune de Saudemont – Travaux réfection 
  de l’ouvrage d’Art PS 118.9 du 19 janvier 2022 au 18 février 2022 ....................... 917 
 

- RD D231 et D243 au territoire de la commune de Ferques – Travaux 
  remplacement des clôtures de la Vallée Heureuse du 17 janvier 2022 au 
  29 avril 2022 ................................................................................................................... 921 
 

- RD D204E4 au territoire de la commune de Desvres – Travaux 
  élagage du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022 .......................................................... 923 
 

- RD D34 au territoire des communes de Neuville-Vitasse et Wancourt 
  – Travaux d’abattage d’arbres et élagage du 17 janvier 2022 au 
  18 février 2022 ............................................................................................................... 926 
 

- RD D238 au territoire de la commune de Cremarest – Travaux pose poteau 
  incendie du 17 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................................................ 929 
 

- RD D919 au territoire des communes de Agny, Boiry-Sainte-Rictrude, 
  Boisleux-au-Mont et Ficheux – Travaux dérasement d’accotement 
  du 17 janvier 2022 au 31 mars 2022 ........................................................................... 931 
 

- RD D5, D33 et D38 au territoire des communes de Vherisy, Croisilles, 
  Guemappe, Hendecourt-les-Cagnicourt, Heninel, Henin-sur-Cojeul, 
  Monchy-le-Preux et Wancourt – Travaux pose de câbles HTA pour  
  raccordement parc éolien du 17 janvier 2022 au 29 avril 2022 ............................... 934 
 

- RD D1E1 et D938 au territoire des communes de Sarton et Thievres – 
  Travaux tirage et raccordement fibre optique du 18 janvier 2022 
  au 25 février 2022 .......................................................................................................... 937 
 

- RD D219 au territoire de la commune de Eperlecques – Réalisation d’un 
  Court-métrage « Bitume » du 27 janvier 2022 au 26 février 2022 .......................... 940 
 

- RD D119 au territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot – Travaux  
  intervention sur chambre France Télécom le 18 janvier 2022 ................................ 942 
 

- RD D119 au territoire de la commune de Nempont-Saint-Firmin –  
  Travaux maintenance de lignes aériennes HT du 24 janvier 2022 
  au 28 février 2022 .......................................................................................................... 944 
 



- RD D242 au territoire de la commune de Wimille – Travaux élagage et taille 
  du 24 janvier 2022 au 11 février 2022 ........................................................................ 946 
 

- RD D238 au territoire de la commune de Marquise – Travaux remise à 
  niveau chambre Orange du 24 janvier 2022 au 4 mars 2022 .................................. 948 
 

- RD D941 au territoire des communes de Fouquieres les Bethune,  
  Vaudricourt, Hesdigneul les Bethune, Gosnay et Labuissiere – Travaux 
  Mise ne conformité des glissières de sécurité du 24 janvier 2022  
  au 28 janvier 2022 .......................................................................................................... 950 
 

- RD D37, D60 et D939 au territoire des communes de Feuchy, Haucourt, 
  Monchy-le-Preux, Tilloy-les-Mofflaines, Vis-en-Artois et Wancourt -  
  Travaux pose de câble HTA pour Enedis du 24 janvier 2022 au 29 avril 2022 ... 953 
 

- RD D188 au territoire de la commune de Labuissière – Travaux élagage -  
  Entretien des espaces verts du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022 ....................... 956 
 

- RD D1 au territoire des communes de Bailleulmont, Bailleulval, Basseux 
 et La Cauchie – Travaux fibre optique du 1er février 2022 au 29 avril 2022 .......... 958 
 

- RD D62 au territoire de la commune de Acq – Travaux régénration des 
  Axes ferroviaires de l’étoile de Saint-Pol du 8 février 2022 au 15 février 2022 .... 961 
 
 

♦ Aménagement Foncier 
 

- Composition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de 
  Barastre, Bertincourt, Bus, Haplincourt, Lechelle, Metz-en-Couture,  
  Neuville-Bourjonval, Rocquigny, Ruyaulcourt, Ytres, Trescault 
  élargie aux communes de Velu et Villers Plouich ..................................................... 965 
 
 

♦ Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS)  
 

 Etablissement et services :  
 

- Autorisation et habilitation :  
 

• Adultes Handicapés et Personnes Agées : 
 

o Instance de coordination gérontologique du Calaisis ................... 975 
o EHPAD du Centre Hospitalier d’Arras ......................................... 977 

 

- Tarification :  
 

• Adultes Handicapés et Personnes Agées : 
 

o Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile AIDACOM 
Côte d’Opale à Outreau .................................................................... 979 



ACTES DE

L'EXECUTIF  DEPARTEMENTAL

787



 

788



Décisions du Président
du Conseil départemental

789



 

790



Envoi au contrôle de légalité le :
    13 janvier 2022 
Affichage le :
    14 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CENTRE CULTUREL DE L'ENTENTE CORDIALE - ACTE CONSTITUTIF
MODIFIÉ - DIMINUTION DU MONTANT D'AVANCE

Vu la section première du chapitre VII du titre premier du livre VI de la 1ère  partie du
Code Général des Collectivités Territoriales relative aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (partie
réglementaire),

Vu  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850  du  15  novembre  1966  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des
régisseurs;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au montant du cautionnement imposé à ces
agents ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 n° 2018-90 mettant en
œuvre  un  complément  d’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise  lié  aux
fonctions de régisseur,

Vu l’arrêté de délégation de signature – Directions des Finances en date du 8 juillet
2020,

Vu l’acte constitutif  et  les décisions modificatives de l’acte constitutif  relatives à la
régie permanente d’avances et de recettes ouverte au Centre Culturel de l’Entente Cordiale
– Château d’Hardelot dont la dernière en date du 22 septembre 2021,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du  10 janvier
2022,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 5°),

Le Président du Conseil départemental,

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant la nécessité de modifier le montant de l’avance de l’acte constitutif de la
régie dénommée CCEC – Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, 

DÉCIDE :

Article 1 :  Il a été créé une régie permanente d’avances et de recettes au Centre
Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot depuis le 12/06/2009.

Article 2 : La régie est installée à au Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château
d’Hardelot à Condette, 1 rue de la source.

Article 3 : La régie encaisse les produits suivants :

            • Vente de billets pour spectacles, visites, compte d’imputation 7062
• Vente d’ouvrages, catalogues, compte d’imputation 7088
• Vente de cartes postales, compte d’imputation 7088
• Vente de produits publicitaires, compte d’imputation 7088
• Vente de produits souvenir, compte d’imputation 7088
• Vente des produits proposés au salon de thé sis à la maison du garde du Château

d’Hardelot (boissons non alcoolisées, froides / chaudes, en-cas, pâtisseries, glaces), compte
d’imputation 707

• Atelier pédagogique, compte d’imputation 7062
 • Conférence / visite thématique, compte d’imputation 7062.

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :

• Numéraire,
• Chèque,
• Carte bancaire,
• Paiement en ligne.

Elles sont perçues contre remise à l’usager :

• D’un billet pour les pour les spectacles, entrées, concerts,
• D’un reçu (quittance, ticket de caisse ou facture)

Article 5 : La date limite d’encaissement par la régisseuse, des recettes désignées à
l’article 3, est fixée au jour de la représentation.

Article  6 :  La  régie  paie  les  dépenses  suivantes, nécessaires  pour  les  invités,
accompagnateurs et collaborateurs intervenant pour le Centre Culturel de l’Entente Cordiale
et dans les seuls cas où ces dépenses ne pourraient  faire l’objet d’une prise en charge
traditionnelle par facturation sur le budget principal de la collectivité :

• Frais de restauration, réception et cérémonie, compte d’imputation 6234
• Frais d’hébergement, compte d’imputation 6234
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• Frais de transport (y compris les frais de réservation) : transport en commun, location
de véhicules, taxi, Uber, VTC, carburant, stationnement, péage, compte d’imputation 
6251

• Frais de documentation (livre, catalogue, presse, ouvrage d’art, vidéo, CD), compte 
d’imputation 6065 

• Droits d’entrée, compte d’imputation 6233
• Achat de cadeau de représentation, petit outillage, petit matériel, programmation 

culturelle, compte d’imputation 60632
• Réservation et location d’audioguides / visioguides, compte d’imputation 6233
• Alimentation, compte d’imputation 60623
• Travaux photographiques, compte d’imputation 6288
• Remboursement des billets vendus en cas d’annulation des spectacles, visites ou 

animations contre remise du ticket inutilisé, compte d’imputation 678
• Petit mobilier, compte d’imputation 60632
• Frais bancaires, compte d’imputation 627
• Émission d’ordres d’achat lors de ventes aux enchères, compte d’imputation 6228
• Remboursements de trop perçu (erreur sur prix de vente…), compte d’imputation 678

Article 7 :  Les dépenses désignées à l’article 6 seront  payées par les modes de
règlement suivants :

• Numéraire,
• Chèque,
• Carte bancaire.
• Virement.

Article 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès du Trésor Public.

Article 9 : Des mandataires suppléants ainsi que des mandataires seront désignés.
Ils interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 10 : Le montant  maximum de l’encaisse que la  régisseuse est  autorisé à
conserver est fixé à 15 000 €. Ce montant est porté à 30 000 € du 1er juin au 31 octobre de
chaque année.

Article 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à 
5 000 €.

Article 12 : Un fonds de caisse de 300 € peut être mis à disposition de la régisseuse.

Article 13: La régisseuse titulaire verse auprès de la Payeuse Départementale le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10, et au minimum
une fois par mois.

Article 14 : La régisseuse titulaire verse auprès de la Payeuse Départementale, la
totalité des pièces justificatives des opérations de recettes réalisées, au moins une fois par
mois et lors de sa sortie de fonction.

Article  15 : La  régisseuse  titulaire  verse auprès  de la  Direction  des Finances  la
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totalité des pièces justificatives de dépenses après chaque opération réalisée.

Article 16 : La régisseuse titulaire est assujettie à un cautionnement dont le montant
est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 17 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine
l’abrogation des précédents actes constitutifs à la régie CCEC.

Arras, le 13 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    13 janvier 2022 
Affichage le :
    14 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CENTRE CULTUREL DE L'ENTENTE CORDIALE - TARIFICATION
BOUTIQUE 2022

Vu l’arrêté constitutif et les décisions modificatives relatives à l’acte constitutif modifié
de la régie d’avances et de recettes ouverte auprès du Centre Culturel de l’Entente Cordiale
– Château d’Hardelot dont la dernière en date du 4 juin 2021,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité d’actualiser la liste et les tarifs des articles proposés à la
vente au sein du Centre Culturel de l’Entente Cordiale pour l’année 2022,

DÉCIDE :

Article 1     :  Les tarifs des produits proposés au sein de la boutique du centre Culturel
de l’Entente Cordiale sont fixés comme suit :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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PRODUITS PROPOSES PRIX DE VENTE UNITAIRE

Produits personnalisés Château
d'Hardelot

Carte postale 0,60 €
Marque-page 0,60 €
Poster 1,00 €
Crayon / stylo CCEC 2,00 €
Mug avec esquisse du Château 3,00 €
Peluche 5,00 €
Jeu de cartes dans sa boîte métallique 5,00 €
Parapluie 5,00 €
Tablier 10,00 €
Plaid pique-nique écossais 15,00 €
Boîte de crayons de couleur 3,50 €
Carnet façon cuir avec logo 8,00 €
Bloc-notes  Château - petit modèle 2,00 €
Bloc-notes  Château - grand modèle 4,00 €
Magnet métal 1,00 €
Magnet bois 3,00 €
Casquette 5,00 €
Sac en toile 3,00 €
Sweat 20,00 €
Polo 15,00 €
Chaussette de Noël 8,00 €
Porte-clefs bois (grand modèle) 5,00 €
Porte-clefs bois (petit modèle) 3,00 €
Porte-clefs cuir 5,00 €
Bouteille Isotherme 12,00 €
Mug isotherme 6,00 €
Tasse avec cuillère en céramique 10,00 €
Plumier bois 6,00 €
Montre (modèles homme ou femme, couleur
dorée ou argentée)

30,00 €

Médaille château d’Hardelot 6,00 €
Boule de noël 5,00 €

Librairie
Livre souvenir du Château d'Hardelot - 
Version française

15,00 €

Livre souvenir du Château d'Hardelot - 
Version anglaise

15,00 €

D’un regard à l’autre 10,00 €
Kent – Pas-de-Calais, Côtes à Côtes 30,00 €
Charles Dickens - L'inimitable 25,00 €
1520, le camp du drap d’or 15,00 €
Catalogue « Peintres de la côte d’Opale » 10,00 €
Catalogue « Visages de terre et de mer : 
regards de peintres à Wissant à la fin du 
XIXème siècle » 

10,00 €

Catalogue « Le bord de l’eau - Canche et 
Authie », photographies d’Hugues Fontaine, 

7,00 €

Méthamorphose(s) : le port d’Etaples entre 
passé et avenir

15,00 €

Catalogue de l’exposition «  Nan Goldin » 19,00 €
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Henri Le Sidaner, de Yann Farineaux 39,50 €
Trilogie « Grand site des Deux-Caps » : 
Terre de contrastes, Terre de découvertes, 
Terre de traditions. 

39,80 € le lot de 3
19,90 € l’unité

Les vieilles canailles de Sam Bernett 19,50 €
Johnny Forever de Sam Bernett 7,95 €

Article 2     :  Les recettes seront imputées sur une des régies ouvertes au sein de la
collectivité.

Article 3     : La présente décision entre en vigueur dès l’observation des formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine
l’abrogation des précédents actes relatifs à la tarification de la boutique de la régie du Centre
Culturel de l’Entente Cordiale. 

Arras, le 13 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    13 janvier 2022 
Affichage le :
    14 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CENTRE CULTUREL DE L'ENTENTE CORDIALE - TARIFICATION SALON
DE THÉ 2022

Vu l’arrêté constitutif et les décisions modificatives relatives à l’acte constitutif modifié
de la régie d’avances et de recettes ouverte auprès du Centre Culturel de l’Entente Cordiale
– Château d’Hardelot dont la dernière en date du 4 juin 2021,

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  nécessité d’actualiser pour l’année 2022 la tarification des produits
proposés  au  sein  du  salon  de  thé  du  Centre  Culturel  de  l’Entente  Cordiale  –  Château
d’Hardelot,

DÉCIDE :

Article 1     : 

Il est décidé de fixer comme suit, pour l’année 2022, les tarifs des produits proposés
au sein du salon de thé du Centre Culturel de l’Entente Cordiale : 

PRODUITS PROPOSÉS PRIX DE VENTE UNITAIRE

Formules
Formule spectacle, de 18h30 à 19h30 les jours de
représentations, sur réservation jusqu’à 48h avant

12,00 €

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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la date du spectacle (au choix : Planche 
charcutière  ou planche fromagère ou planche 
charcutière et fromagère ou planche de la mer + 
une boisson)
Café ou thé gourmand (boisson + trois petites 
parts de pâtisserie)

5,50 €

Plat + Dessert 10,00 €
Menu enfant : croque-monsieur ou mini-pie + 1 
dessert au choix (boisson non comprise)

5,00 €

Traiteurs
Chicken Pie ( Tourte poulet – champignons) et 
salade

7,50 €

Beef pie ( tourte au bœuf) et salade 7,50 €
Quiche lorraine et salade 7,50 €
Quiche aux poireaux et salade 7,50 €
Quiche saumon poireaux et salade 7,50 €
Quiche aux légumes de saison et salade 7,50 €
Quiche tomates – basilic et salade 7,50 €
Quiche au saumon et salade 7,50 €
Supplément légumes 1,50 €

Soupes de saison
Soupe de saison 3,50 €

Sandwiches ( sur place ou à emporter)
Sandwich Jambon / Beurre 4,00 €
Sandwich Composé 5,00 €
Club Sandwich 5,00 €

Pâtisseries anglaises (la part)
Scone raisins 2,50 €
Lemon cake 2,50 €
Carrot cake 2,50 €
Fruit cake 2,50 €
Mince pie 2,50 €
Christmas pudding 2,50 €
Cheesecake 2,50 €
Shortbread 2,50 €

Pâtisseries classiques (la part)
Biscuit sablé 2,50 €
Tarte au chocolat 2,50 €
Tarte au citron 2,50 €
Tarte crumble 2,50 €
Tarte aux pommes 2,50 €
Crêpe (sucre ou confiture ou Nutella) 2,00 €
Gaufre (sucre ou confiture ou Nutella) 2,50 €
Supplément chantilly sur les crêpes et gaufres 0,50 €

Glaces
Coupe glacée 1 boule 2,00 €
Coupe glacée 2 boules 3,00 €
Coupe glacée 3 boules 4,00 €
Supplément une boule 1,00 €
Chantilly 0,50 €
Ingrédients en supplément pour les coupes 
glacées (tuiles, amandes effilées, sauce)

0,50 €

Boissons
Café (petit) 1,50 €
Café (grand) 2,50 €

2 / 3
799



Thé 2,50 €
Chocolat chaud 2,50 €
Tisane 2,50 €
Soda (33cl) 3,00 €
Jus de fruit (25cl) 2,50 €
Eau minérale avec sirop (33cl) 2,00 €
Eau minérale (33cl) 1,50 €
Eau pétillante (33cl) 2,00 €

Article 2     : 

Les recettes seront imputées sur une des régies ouvertes au sein de la collectivité.

Article 3     : 

La présente décision entre en vigueur dès l’observation des formalités relatives à la
transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine l’abrogation des
précédents actes relatifs à la tarification  du salon de thé du Centre Culturel  de l’Entente
Cordiale.  

Arras, le 13 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    17 janvier 2022 
Affichage le :
    17 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU SITE DES DEUX CAPS - TARIFICATION BOUTIQUE 2022

Vu l’arrêté constitutif et les décisions de l’acte constitutif modifié de la régie d’avances
et de recettes ouverte auprès de la Maison du Site des Deux-Caps dont le dernier en date du
3 mars 2021,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité d’actualiser, pour l’année 2022, la tarification des différents
produits proposés au sein de la boutique de la régie Maison du Site des Deux-Caps, 

DÉCIDE :

Article 1     : 

Il  est  décidé  d’actualiser  comme suit,  pour  l’année  2022,  les  tarifs  des  produits
proposés au sein de la Maison du Site des deux-Caps à Audinghen :

LIBRAIRIE

Produits Prix de vente unitaire 

Poster 30x40 cm 4,90 €
Poster 50x70 cm 7,90 €
Poster Prestige 40x60 cm 9,90 €

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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2 affiches acquittées, la 3ème offerte
Cette offre « affiche offerte » s’applique sur la
(ou les) moins chère(s) des trois

Lot de 2 affiches JF CHARLES 30 x 40 cm – Cap
Blanc-Nez et Cap Gris-Nez

Offert dans le cadre de jeux organisés sur les
supports numériques du Département ou de la

Direction Opération Grand Site de France
Lot de 2 affiches JF CHARLES 50 x 70 cm – Cap
Blanc-Nez et Cap Gris-Nez

Offert dans le cadre de jeux organisés sur les
supports numériques du Département ou de la

Direction Opération Grand Site de France
Livre « Grand Site des Deux-Caps » 19,90 €
Lot de 3 livres « Grand Site des Deux-Caps » 39,80 €
Livre « Un  grand  week-end  sur  la  Côte
d’Opale » 

10,90 €

Livre « Les plus belles photos du jour » 9,90 €
Livre « Les secrets du Gris-Nez » 7,90€
Livre « Le Petit Futé  -  Collection Grands Sites
de France »

6,90 €

Cahier de jeux pour enfants 4,90 €
Topoguide « GRP Audomarois et Randonnées en
Caps et Marais d’Opale »

14,70 €

Lot  de  100 livres  « Petit  futé  –  Grand Site  de
France des Deux-Caps »  
Tarif exceptionnel réservé au Réseau des Grands
Sites de France

474,75 €

Carte de randonnée cyclo-touristique 0,50 €
Lot de 3 Cartes de randonnée cyclo-touristique 1,00 €
10  Lots  de  3  Cartes  de  randonnée  cyclo-
touristique

5,00 €

Carte randonnée pédestre 0,50 €
Lot de 3 cartes de randonnée pédestre 1,00 €
Lot de 50 cartes de randonnée pédestre 15,00 €
Parcours et itinéraires de sports de nature 0,50 €
Pochette  étanche  pour  carte  de  randonnée  –
édition 2021 et son lot de cartes de randonnées
pédestres

5,00 €

Pochette étanche pour carte de randonnée et son
lot de cartes de randonnées pédestres

Offerts dans le cadre de jeux organisés sur les
supports numériques du Département ou de la

Direction opération Grand Site de France

OBJETS

Produits Prix de vente unitaire 

Ecocups 2,00 €
Mug « les Deux-Caps » - édition 2017 7,00 €
Tasse céramique « Je suis Caps » - édition 2021 7,90 €

Tasse céramique « Je suis Caps » - édition 2021
Offerte dans le cadre de jeux organisés sur les
supports numériques du Département ou de la

Direction Opération Grand Site de France
Gourde 5,00 €
Bouteille  isotherme  « Je  suis  Caps »  -  édition
2021

15,90 €

Bouteille inox « Je suis Caps » - édition 2021 9,90 €
Porte-clés « les Deux-Caps » 5,00 €
Porte-clés en bois « Je suis Caps » 3,00 €
Stylo  4  couleurs  « Les  Deux-Caps »  -  édition 2,50 €
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2020
Magnet 3,00 €
Badge 2,00 €

VETEMENTS

Produits Prix de vente unitaire 

Polo « Les Deux-Caps » - brodé 29,90 €
Polo « Les Deux-Caps » - sérigraphié 19,90 €
Sac en coton 2,00 €
Sac étanche « Je suis Caps » - édition 2021 9,90 €
Casquette «  Les Deux-Caps » 8,90 €
Tee-shirt femme/homme/enfant 9,90 €
Body 9,90 €
Tour de cou 5,00 €
Poncho de pluie « les Deux Caps » 6,90 €

Article 2     : 

Les recettes seront imputées sur une ou des régies ouvertes au sein de la collectivité.

Article 3     : 

La présente décision entre en vigueur dès l’observation des formalités relatives à la
transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine l’abrogation des
précédents actes relatifs à la tarification des produits de la Maison du Site des Deux-Caps à
Audinghen. 

Arras, le 17 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances

3 / 3
803



Envoi au contrôle de légalité le :
    17 janvier 2022 
Affichage le :
    17 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU SITE DES DEUX-CAPS - TARIFICATION ESPACE DE VISITE
2022

Vu l’arrêté constitutif et les décisions de l’acte constitutif modifié de la régie d’avances
et de recettes ouverte auprès de la Maison du Site des Deux-Caps dont le dernier en date du
3 mars 2021,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  nécessité  d’actualiser,  pour  l’année  2022,  la  tarification  relative  à
l’espace de visite proposée par la régie Maison du Site des Deux-Caps,

DÉCIDE :

Article 1     :   

Il est décidé de fixer comme suit, pour l’année 2022, les tarifs de l’espace de visite de
la Maison du Site des Deux-Caps à Audinghen : 

TARIF

Adulte 3 €

Lot de 10 entrées Adulte 20 €

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Réduit 1 (sur présentation d’un justificatif) 2 €

Enfant de 6 à 12 ans 1 €

Lot de 10 entrées Enfant 5 €

Forfait famille ( 2 adultes et 3 enfants maxi – sur 
présentation d’un justificatif)

6 €

Carte annuelle nominative adulte (valable 1 an à compter
de la souscription)

10 €

Carte annuelle nominative enfant (valable 1 an à compter
de la souscription)

5 €

Gratuité 2 (sur présentation d’un justificatif) : -

1- Réduit (sur présentation d’un justificatif) :

 Personne de + de 65 ans (document d’identité avec photographie mentionnant la
date de naissance),

 Étudiant moins de 26 ans (sur présentation d’une carte étudiant en cours de validité),

 Enfant âgé de 12 à 18 ans (document d’identité avec photographie mentionnant la
date de naissance),

 Demandeur d’emploi (justificatif de moins de 6 mois),
 Bénéficiaire  des  minimas  sociaux  (justificatif  de  moins  de  6  mois :  RSA,  aides

sociales de l’Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique),
 Groupe d’adultes de + de 10 personnes,

 Autocaristes, Tour Opérateur, Comité d’Entreprise, Office de Tourisme,

 Habitant du Grand Site de France des Deux-Caps (justificatif de domicile),

 Membre de « J’aime mon Grand Site de France »,

 Achat  groupé  d’une  entrée  à  l’espace  de  visite  et  d’une  activité  ou  d’un  service
proposé par la Maison de Site,

 Sur présentation d’un des documents suivants (valable jusqu’à 2 personnes) :
 Sets de table « Grand Site de France Les Deux-Caps » et « Maison du Site des 

Deux-Caps », distribués dans les restaurants du Grand Site de France Les Deux-
Caps et autour du Grand Site de France Les Deux-Caps,

 Insertions presse « Grand Site de France Les Deux-Caps » et « Maison du Site 
des Deux-Caps »,

 Supports papier de promotion « Maison du Site des Deux-Caps », distribués chez
nos partenaires et dans les Offices de Tourisme.

2 – Gratuité :

 Enfant de - 6 ans,
 Collégien fréquentant un établissement du département de Pas-de-Calais,
 Groupe organisé par le Département dans le cadre de réunion de travail, séminaire 

ainsi que les rendez-vous destinés à promouvoir le site,
 Personnalité qualifiée : journalistes, membres du Réseau des Grands Sites de 

France, membres des Offices de tourisme…,
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 Personne handicapée civile ou victime de guerre (carte d’invalidité ou de station 
debout pénible), ainsi qu’un accompagnateur par personne,

 Accompagnateur : chauffeur de car accompagnant un groupe, accompagnateur de 
groupe, accompagnateur de personne en situation de handicap,

 Personne détentrice d’une « carte annuelle »,
 Lors des journées Européennes du Patrimoine, lors de la Fête de la Nature et des 

journées nationales et/ou Européennes créées à l’initiative de l’Etat ou de l’Europe,
 Lors de jeux concours organisés par le Département, lors d’évènements où le Grand 

Site de France Les Deux-Caps est représenté, pour lesquels des contremarques sont
remises en tant que lots à gagner,

 Lors  de  jeux  organisés  sur  les  supports  numériques  du  Département  ou  de  la
Direction Opération Grand Site de France,  pour lesquels des contremarques sont
alors remises en tant que lots à gagner,

 Pour les participants inscrits aux ateliers proposés par Eden 62, en partenariat avec
la Maison du Site des Deux-Caps, qui ont lieu dans l’Espace de Visite,

 Pour les participants inscrits aux ateliers, en lien avec les expositions temporaires,
proposés par la Maison du Site des Deux-Caps et ses partenaires, qui ont lieu dans
l’Espace de Visite,

 Lors du marché de Noël de la Maison du Site des Deux-Caps et de la boutique Cap
Nature organisé le dimanche avant Noël,

 Grâce  au  Coupon  téléchargeable  sur  le  site  www.lesdeuxcaps.fr  « Une  entrée
équivalente offerte pour une entrée achetée ».

Article 2     :

 Les recettes seront imputées sur une des régies ouvertes au sein de la collectivité.

Article 3     :

La présente décision entre en vigueur dès l’observation des formalités relatives à la
transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine l’abrogation des
précédents actes relatifs à la tarification de l’espace de visite de la Maison du Site des Deux-
Caps à Audinghen.

Arras, le 17 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    17 janvier 2022 
Affichage le :
    17 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU SITE DES DEUX-CAPS 
TARIFICATION SERVICES 2022

Vu l’arrêté constitutif et les décisions de l’acte constitutif modifié de la régie d’avances
et de recettes ouverte auprès de la Maison du Site des Deux-Caps dont le dernier en date du
3 mars 2021,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité d’actualiser, pour l’année 2022, la tarification des différents
services proposés au sein de la boutique de la régie Maison du Site des Deux-Caps,

DÉCIDE :

Article 1     :   

Il est décidé de fixer comme suit, pour l’année 2022, les tarifs des services proposés
au sein de la boutique de la Maison du Site des Deux-Caps à Audinghen :

Services Prix de vente 

Initiation à la marche nordique (sans prêt de
bâtons) Durée de la séance : 2h30

4,00 € /pers

Initiation à la marche nordique (avec prêt de
bâtons). Durée de la séance : 2h30

6,00 € /pers

Prêt  d’une  paire  de  bâtons  de  marche
nordique

2,50 € / jour

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Animation  Nature  (randonnée  ou  marche
nordique) pour groupe (min. 10 pers)

4,00 € / pers

Animation  Nature  (randonnée  ou  marche
nordique)  via  Office  de  Tourisme,  Tour
Opérateur,  autocariste  ou  Comité
d’Entreprise

4,00 € /pers

Animation Nature pour groupe à partir de 10
pers

Pour 9 animations acquittées, la 10ème est
offerte.

Animation exceptionnelle lors d’évènements
organisés par la Maison du Site des Deux-
Caps

2,00 € / pers

Atelier  enfant,  accompagné  d’un  adulte
obligatoirement

2,00 €/enfant – Accompagnateur gratuit

Atelier adulte De 2,00 € à 5,00 € par pers.
Séance Natural Training / Marche active 
Durée de la séance : 2h

5,00 € / pers

Sortie  accompagnée  avec  Guide  Nature,
dans le cadre du festival de la photographie

10 € / pers.

Remboursement d’une sortie ou animation,
en  cas  d’annulation  pour  des  raisons  de
force majeure  ou de  mauvaises  conditions
météorologiques.

Remboursement à 100%

Location  de  cycle  VAE (Vélo  à  Assistance
Electrique)

25,00 € /VAE /journée
20,00 € /VAE /demi-journée

Extension de la location de la demi-journée
à la journée : +5,00 €

Location d’un tandem

25,00 € tandem/journée
20,00 €/tandem/demi-journée

Extension de la location de la demi-journée
à la journée : 5,00 €

Location  d’une remorque vélo  enfant  (à  la
journée ou demi-journée)

10,00 €

Location de cycle VTC (Vélo Tout Chemin)

15,00 € / journée/ VTC
10,00 € / demi-journée VTC

Extension de la location de la demi-journée
à la journée : +5,00 €

Indemnité forfaitaire de retard 10€/ ¼ d’heure / cycle
1 Lot de 3 Cartes de randonnée cyclo-
touristique offert par contrat de location cycle
(VAE ou VTC)

          Gratuit

Location pour les groupes à partir de 8 pers Pour 7 locations acquittées, la 8ème est
offerte

Location  de  cycle  pour  journaliste  et
blogueur  dans  le  cadre  d’actions  de
promotion pour la découverte du Grand Site
de France Les Deux-Caps (sur réservation)

Gratuité / pers

Location de cycle VAE ou VTC à la  demi-
journée dans le cadre de la semaine de la
mobilité  (sur  réservation  48h  en  amont  et
limité à 1 location/pers)

1,00 € /cycle /pers

Caution VTC
400,00 € 

ou dépôt de la pièce d’identité le temps de la
location
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Caution VAE
1 200,00 €

ou dépôt de la pièce d’identité le temps de la
location

Caution tandem
900,00 € 

ou dépôt de la pièce d’identité le temps de la
location

Caution remorque
300,00 € 

ou dépôt de la pièce d’identité le temps de la
location

Caution paire de bâtons de marche nordique 100,00 € ou dépôt de la pièce d’identité le
temps de la location

Valeur de remplacement du vélo (déduction
faite d’un pourcentage de vétusté de 30% la
première année et ensuite 10% par an) (cf
annexe 2)

126,96 €/VTC - 1903 SEVEN de 2014
381,28 €/VAE - Easy 26 de 2014
607,04 €/VAE - Easy 26 de 2018

542,30 €/VAE - E-Color île d'Yeu de 2018
Geste  commercial  en  cas  de  matériel
inutilisable durant la location

Remboursement à 100%

Lavage  vélo  à  la  station  multiservice
d’Audinghen

1,00 €

Forfait petits dégâts sur les vélos 
(cf annexe 1)

1,00 € à 217,50 €

Caution Ecocup 1,00 €

Article 2     :

 Les recettes seront imputées sur une des régies ouvertes au sein de la collectivité.

Article 3     :

La présente décision entre en vigueur dès l’observation des formalités relatives à la
transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine l’abrogation des
précédents actes relatifs à tarification des services de la Maison du Site des Deux-Caps à
Audinghen.               

Arras, le 17 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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ANNEXE 1 - Forfait petits dégâts sur les vélos 
 
 

Description de l'intervention  
suite à une dégradation ou à une perte 

Coût de la pose des 
pièces 

 prix de la 
pièce 
seule 

(TTC)  

 Total pour 
la prestation 
Pose + Pièce  temps 

(en minutes) 
 coût de pose 

(35€/h)  

ECLAIRAGE         

éclairage avant ou arrière VTC ou avant VAE 5 2,92 € 14,00 € 16,92 € 

éclairage arrière VAE 5 2,92 € 30,00 € 32,92 € 

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES     
Porte Bébé   42,00 € 42,00 € 

coussin porte bébé 10 5,83 € 8,00 € 13,83 € 

Panier   19,00 € 19,00 € 

Béquille centrale 5 2,92 € 34,00 € 36,92 € 

ressort antirotation 5 2,92 € 9,00 € 11,92 € 

sonnette tournante 5 2,92 € 2,00 € 4,92 € 

Selle 5 2,92 € 27,00 € 29,92 € 

Poignee (Unite) 10 5,83 € 4,50 € 10,33 € 

gilet jaune adulte / enfant   7,00 € 7,00 € 

brassard fluo   3,00 € 3,00 € 

casque adulte   24,00 € 24,00 € 

casque enfant   24,00 € 24,00 € 

support smartphone   18,00 € 18,00 € 

clé (à l'unité)   6,00 € 6,00 € 

tendeur / Sandow avec crochet   2,00 € 2,00 € 

antivol spiral   18,00 € 18,00 € 

FREIN ET VITESSE     
Levier de frein (sur VTC ou ancien VAE) l'unité 20 11,67 € 13,00 € 24,67 € 

Levier de frein gauche (sur nouveaux VAE & île d'Yeu) l'unité 20 11,67 € 13,00 € 24,67 € 

Levier de frein droit avec controleur (sur nouveaux VAE & 

île d'Yeu) l'unité 
20 11,67 € 35,00 € 46,67 € 

manette dérailleur 25 14,58 € 14,00 € 28,58 € 

DERAILLEUR - PEDALIERS - ROUE - PNEU - 
CHAINE     
PNEU anticrevaison noir 15 8,75 € 24,00 € 32,75 € 

Chambre a Air 15 8,75 € 7,00 € 15,75 € 

Bombe Anti Crevaison, 75ml - Velox   5,00 € 5,00 € 

Utilisation non justifiée de la bombe  
anti-crevaison (chambre à air + bombe) 

15 8,75 € 8,00 € 16,75 € 

pédale (uniquement par paire) 5 2,92 € 12,50 € 15,42 € 

Manivelle 10 5,83 € 17,50 € 23,33 € 

catadioptre roue   1,00 € 1,00 € 

Roue arrière Nexus 3 (pour petit VAE "Ile d'Yeu") 30 17,50 € 75,00 € 92,50 € 

Roue arrière Nexus 7 (pour VAE et VTC) 30 17,50 € 150,00 € 167,50 € 
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Roue avant (pour VAE - sans moteur) 30 17,50 € 85,00 € 102,50 € 

Roue avant (pour VAE - avec moteur) 30 17,50 € 200,00 € 217,50 € 

dévoilage d'une roue 15 8,75 €  8,75 € 

SPECIFIQUE VAE     
compteur digital (pour ancien VAE) 30 17,50 € 56,00 € 73,50 € 

compteur digital au centre du cintre (pour nouveau 
VAE) 

30 17,50 € 110,00 € 127,50 € 

compteur digital sur le côté (pour petit VAE "Ile 
d'Yeu") 

30 17,50 € 45,00 € 62,50 € 
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ANNEXE 2 - Valeur de remplacement du vélo  
 

(Déduction faite d’un pourcentage de vétusté de 30% la première année et ensuite 10% par an) 
 

VETUSTE DES CYCLES 

             

 acquisition en juillet 2014 acquisition en mai 2018 

 tarif VAE (Easy 26) tarif VTC (1903 SEVEN) 
tarif VAE (Easy 26 - New 

génération) 
tarif VAE (E-Color Ile d'Yeu) 

 HT 
TVA 

(20%) 
TTC HT 

TVA 
(20%) 

TTC HT 
TVA 

(20%) 
TTC HT 

TVA 
(20%) 

TTC 

 949,00 € 189,80 € 1 138,80 € 316,00 € 63,20 € 379,20 € 991,31 € 198,26 € 1 189,57 € 885,60 € 177,12 € 1 062,71 € 

             

 

 Vétusté - Easy 26 de 
2014 

30% la 1ère année, puis 
10%/an  

 Vétusté - 1903 SEVEN de 
2014 

30% la 1ère année, puis 
10%/an  

 Vétusté - Easy 26 de 
2018 

30% la 1ère année, puis 
10%/an  

 Vétusté - E-Color île d'Yeu 
de 2018 

30% la 1ère année, puis 
10%/an  

2015 797,16 € 265,44 €     

2016 717,44 € 238,90 €     

2017 645,70 € 215,01 €     

2018 581,13 € 193,51 €     

2019 523,02 € 174,16 € 832,70 € 743,90 € 

2020 470,72 € 156,74 € 749,43 € 669,51 € 

2021 423,64 € 141,07 € 674,49 € 602,56 € 

2022 381,28 € 126,96 € 607,04 € 542,30 € 

2023 343,15 € 114,26 € 546,33 € 488,07 € 

2024 308,84 € 102,84 € 491,70 € 439,27 € 

2025 277,95 € 92,55 € 442,53 € 395,34 € 

2026 250,16 € 83,30 € 398,28 € 355,80 € 

2027 225,14 € 74,97 € 358,45 € 320,22 € 

2028 202,63 € 67,47 € 322,60 € 288,20 € 

2029 182,36 € 60,72 € 290,34 € 259,38 € 

2030 164,13 € 54,65 € 261,31 € 233,44 € 

2031 147,72 € 49,19 € 235,18 € 210,10 € 

2032 132,94 € 44,27 € 211,66 € 189,09 € 

2033 119,65 € 39,84 € 190,49 € 170,18 € 
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Envoi au contrôle de légalité le :
    19 janvier 2022 
Affichage le :
    19 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE DE RECETTES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - SITE D'ARRAS - ACTE
CONSTITUTIF MODIFIÉ - DIMINUTION DE L'ENCAISSE

Vu la section première du chapitre VII du titre premier du livre VI de la 1ère  partie du
Code Général des Collectivités Territoriales relative aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (partie
réglementaire),

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850  du  15  novembre  1966  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des
régisseurs;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux montant de cautionnement imposé aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics,

Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 n° 2018-90 mettant en
œuvre  un  complément  d’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise  lié  aux
fonctions de régisseur,

Vu les actes constitutifs et modificatifs relatifs à la régie Archives Départementales,
site d’Arras dont le dernier en date du 29 juin 2021,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 18 janvier
2022,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 5°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant  la  nécessité  d’actualiser  l’acte  constitutif  de  la  régie  Archives
Départementales, site d’Arras,

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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DÉCIDE :

Article 1 :  Il est institué, à la Direction des Archives Départementales – site d’Arras, une
régie de recettes depuis le 17/12/2004.

Article 2 : La régie est installée à Arras, rue Jean Moulin.

Article 3 : La régie encaisse les produits suivants :
- Travaux de reproduction de documents conservés aux Archives Départementales,

quels qu’en soient la nature et le support, compte d’imputation 7088,
- Droits  d’expédition  ou  d’extrait  authentique  de  pièces  conservées  aux  Archives

Départementales, compte d’imputation 7088,
- Droit de visa pour authentifier les reproductions de pièces conservées aux Archives

Départementales, compte d’imputation 7088,
- Vente de répertoires, inventaires, ouvrages, publications périodiques et reproductions

diverses édités par les Archives Départementales, compte d’imputation 7088,
- Vente de tous les produits dérivés réalisés à partir des documents conservés aux

Archives Départementales ou vendus aux fins de mises en valeur et promotion de
leur action, compte d’imputation 707,

- Le produit des actions de formation et cours dispensés par le personnel des Archives
Départementales, compte d’imputation 7068.

Article  4 :  Les  recettes  désignées  à  l’article  3  sont  encaissées  selon  les  modes  de
recouvrement suivants :

- Numéraire,
- Chèque.

Elles sont perçues contre remise d’une quittance à l’usager.

Article 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à la disposition de la régisseuse.

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que la régisseuse est autorisée à conserver
est fixé à 200 €.

Article  7 : Un  mandataire  suppléant  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article  8 : La  régisseuse est  tenue de verser  auprès  de la  Payeuse départementale  le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum
une fois par mois en ce qui concerne les chèques bancaires. Concernant les espèces, il
devra attendre que le seuil des 50 € soit atteint. 
Le seuil de 50 € par sac de dépôt en numéraire devra être respecté. Ce seuil s’entend par
sac quelle que soit la nature de l’espèce (pièces ou billets). 

Article 9 : La régisseuse verse auprès de la Payeuse Départementale, la totalité des pièces
justificatives des opérations de recettes réalisées une fois par mois pour les encaissements
par chèques bancaires. Concernant les espèces, elle devra attendre que le seuil des 50 €
soit atteint. Lors de sa sortie de fonction, elle devra verser la totalité des pièces justificatives.

Article  10 : La  régisseuse  titulaire  n’est  pas  assujettie  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

Article  11 : La  régisseuse  titulaire  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  selon  la
réglementation en vigueur.

Article  12 : La  régisseuse  titulaire  ne  percevra  pas  de  NBI  selon  la  réglementation  en
vigueur.
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Article  13  :  La  présente  décision  entre  en  vigueur  après  l’observation  des  formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. Elle entraine
l’abrogation des précédents actes constitutifs relatifs à la régie Archives Départementales,
site d’Arras.

Arras, le 19 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    19 janvier 2022 
Affichage le :
    19 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE DIRECTION DE LA COMMUNICATION - ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ -
DIMINUTION DU MONTANT D'AVANCE

Vu la section première du chapitre VII du titre premier du livre VI de la 1ère  partie du
Code Général des Collectivités Territoriales relative aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (partie
réglementaire),

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850  du  15  novembre  1966  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des  
régisseurs,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux montant de cautionnement imposé aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics,

Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 n° 2018-90 mettant en
œuvre  un  complément  d’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise  lié  aux
fonctions de régisseur,

Vu l’acte constitutif relatif à la régie permanente d’avances au sein de la Direction de
la Communication dont la dernière en date du 13 août 2020,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 18 janvier
2022,

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 5°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant  la  nécessité de diminuer  le  montant  de l’avance au sein de la  régie
DIRCOM,

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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DÉCIDE :

Article 1 : Il a été créé une régie d’avances permanente au sein de la DIRCOM depuis le 1er

mars 2020.

Article  2 : La  régie  est  installée 5  rue  du 19 mars  1962  à  Dainville.  Dans le  cadre  du
télétravail,  le  régisseur  et  ses suppléants sont  autorisés à disposer  de la  carte bancaire
rattachée au compte de la régie à leur domicile afin de pouvoir régler des dépenses reprises
dans l’article 3 demandant une réactivité indispensable.

Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes :
- Sponsorisation de posts et des comptes des réseaux sociaux du Département du

Pas-de-Calais, compte d’imputation 6288,
- Abonnements et/ou achats en ligne d’applications pour les réseaux sociaux (gestion,

concours photo…), compte d’imputation 6288,
- Plugin (fonctionnalités avancées) ou de thèmes pour améliorer l’attractivité, l’efficacité

et  l’ergonomie  des  sites  gérés  par  le  Département  du  Pas-de-Calais,  compte
d’imputation 6288.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées par carte bancaire.

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès
du Trésor Public.

Article  6 : Des  mandataires  suppléants  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 7: Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 €.

Article 8 : La régisseuse titulaire verse auprès de la Direction des Finances la totalité des
pièces justificatives de dépenses après chaque opération réalisée.

Article  9 : La  régisseuse  titulaire  n’est  pas  assujettie  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

Article  10 : La  régisseuse  titulaire  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  selon  la
réglementation en vigueur.

      
Article  1  1 :  La  présente  décision  entre  en  vigueur  après  l’observation  des  formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 19 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    19 janvier 2022 
Affichage le :
    19 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE D'AVANCES DIRECTION DES ACHATS, TRANSPORTS ET MOYENS -
ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ - DIMINUTION DU MONTANT DE L'AVANCE

Vu la section première du chapitre VII du titre premier du livre VI de la 1ère  partie du
Code Général des Collectivités Territoriales relative aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (partie
réglementaire),

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850  du  15  novembre  1966  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des  
régisseurs,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux montant de cautionnement imposé aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics,

Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 n° 2018-90 mettant en
œuvre  un  complément  d’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise  lié  aux
fonctions de régisseur,

Vu l’acte constitutif relatif à la régie permanente d’avances au sein de la Direction des
Achats, transports et Moyens dont la dernière en date du 25 septembre 2019,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 18 janvier
2022,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3211-2,
L  3221-11, L  3221-12 et L  3221-12-1 listant les attributions que le Conseil départemental
peut déléguer au Président, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental, et notamment son 5°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de diminuer le montant de l’avance au sein de la régie de la
Direction des Achats, Transports et Moyens

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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DÉCIDE :

Article 1 : Il a été créé une régie d’avances permanente au sein de la Direction des Achats,
Transports et Moyens depuis le 23 septembre 2019.

Article 2 : La régie est installée au 126 rue d’Amiens à Arras.

Article 3 :  La régie paie les dépenses suivantes relatives aux véhicules appartenant à la
collectivité :

- Acquisition  ou  renouvellement  des  certificats  d’immatriculation,  compte
d’imputation 6355

- Acquisition de certificats qualité de l’air (CRIT’AIR), compte d’imputation 6355.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 seront payées par carte bancaire.

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès
du Trésor Public.

Article  6 : Des  mandataires  suppléants  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100,00 €.

Article 8 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Direction des Finances la totalité des
pièces justificatives de dépenses après chaque opération réalisée.

Article    9 : Le  régisseur  titulaire  n’est  pas  assujetti  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

Article  1  0 : Le  régisseur  titulaire  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  selon  la
réglementation en vigueur.

Article  1  1 :  La  présente  décision  entre  en  vigueur  après  l’observation  des  formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 19 janvier 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des Finances

2 / 2
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022

826



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022

828



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022

830



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-DRH-LDG012022-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220121-MSDR-O-01-2022-AR
Date de télétransmission : 21/01/2022
Date de réception préfecture : 21/01/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220121-MSDR-O-AR
Date de télétransmission : 21/01/2022
Date de réception préfecture : 21/01/2022
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Voirie Départementale
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU21817AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D77

au         territoire         de         la         commune         de         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

nettoyage         de         chambre         L3T

Section         hors         agglomération

2         jours         sur         la         période         du         06         janvier         2022         au         14         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         de         l'entreprise         VTPS,         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Audomarois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         nettoyage         de         chambre

L3T,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D77         du         PR         42+0         au         PR         43+0,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,         pendant         2         jours         sur         la         période

du         06         janvier         2022         au         14         janvier         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la                           Brigade         de         Gendarmerie         de

FAUQUEMBERGUES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Audomarois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D77         du         PR         42+0         au         PR         43+0,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,         pendant         2         jours         sur         la

période         du         06         janvier         2022         au         14         janvier         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         la         circulation         sera         rétablie         chaque         soir,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         Général         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Commandant du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

LUMBRES,         le

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord,         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE.
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24/12/2021

Signé électroniquement par
Simon LEMAIRE

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU21816AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D225E1

au         territoire         de         la         commune         de         REMILLY-WIRQUIN

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

pose         de         glissières         de         sécurité

Section         hors         agglomération

1         semaine         sur         la         période         du         03         janvier         2022         au         31         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Voirie         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         du         SM3R,         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Audomarois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         pose         de         glissières         de         sécurité,         va

nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D225E1         du         PR         31+0         au         PR         31+800,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         REMILLY-WIRQUIN,         pendant         1         semaine         sur         la         période         du         03

janvier         2022         au         31         janvier         2022,

Vu         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         REMILLY-WIRQUIN,         WARANS         SUR         L'AA         et

OUVE-WIRQUIN.

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la                  Brigade         de         Gendarmerie         de

FAUQUEMBERGUES.

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Audomarois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D225E1         du         PR         31+0         au

PR         31+800,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         REMILLY-WIRQUIN,         une         semaine         sur         la

période         du         03         janvier         2022         au         31         janvier         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         RD         225,         RD         341         et         RD         193E1         et         RD

192         aux         territoires         des         communes         de         REMILLY-WIRQUIN,         WAVRANS         SUR         L'AA         et         OUVE-WIRQUIN.         ,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         fermées         et         sur         l'itinéraire         conseillé         de         déviation,

conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24

novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Général         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Commandant du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

LUMBRES,         le

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord,         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         REMILLY-WIRQUIN,         WARANS         SUR         L'AA         et

OUVE-WIRQUIN.
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Téléphone : 03.21.12.64.00

24/12/2021

Signé électroniquement par
Simon LEMAIRE

RESPONSABLE UNITE ETUDES
ET RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU21839AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D92

au         territoire         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         HEZECQUES         et         VINCLY

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

enfouissement         de         câbles         pour         le         raccordement         du         parc         éolien         des         Hayettes

Section         hors         agglomération

3         semaines         entre         les         3         janvier         2022         et         28         février         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Considérant         que         la         réalisation         des         travaux         d'enfouissement         de         câbles         pour         le         raccordement         du         parc         éolien         des

Hayettes         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D92         du         PR         10+0         au         PR         12+0,

hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         HEZECQUES         et         VINCLY,         3

semaines         dans         la         période         du         03         janvier         2022         au         28         février         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         du         Montreuillois-Ternois,

Vu         l'information         préalable         faite         à         Madame         et         Messieurs         les         Maires         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         HEZECQUES,

VINCLY,

Vu         l'information         préalable         faite                  à         Messieurs         les         Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de

LUMBRES-FAUQUEMBERGUES         et         de         la         Gendarmerie         de         FRUGES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D92         du         PR         10+0         au         PR         12+0,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         HEZECQUES         et         VINCLY,         3

semaines         dans         la         période         du         03         janvier         2022         au         28         février         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

         -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Commandant du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Lumbres,         le

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.         -         Mme,         MM. les         Maires         des         communes         concernées.
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31/12/2021

Signé électroniquement par
Nadege SAINT-GEORGES-DOUTRIAUX

ORDONNATEUR
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22007AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D75

au         territoire         des         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Elagage         d'arbres         en         accotements

Section         hors         agglomération

du         04         janvier         2022         au         04         février         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         par         lequel         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         d'         Elagage         d'arbres         en         accotements,         va         nécessiter

une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D75         du         PR         38+0         au         PR         40+800         côtés         droit         et         gauche,

hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES,         du         04         janvier         2022         au         04

février         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BETHUNE,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D75         du         PR         38+0         au         PR         40+800         côtés
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droit         et         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES,         du         04

janvier         2022         au         04         février         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES         par

les         soins         de         Messieurs         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERMELLES         et         VIOLAINES,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE

Téléphone         :         03.21.56.41.41

04/01/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial de

l'Artois
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22011AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D941

au         territoire         des         communes         de         DIEVAL         et         OURTON

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

purges         en         chaussée

Section         hors         agglomération

du         10         janvier         2022         au         14         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         par         laquelle         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         purges         en         chaussée,         va         nécessiter         une

restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D941         du         PR         127+0         au         PR         128+200,         hors         agglomération,

au         territoire         des         communes         de         DIEVAL         et         OURTON,         du         10         janvier         2022         au         14         janvier         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         DIEVAL         et         OURTON,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BRUAY-LABUISSIERE         et

Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         SAINT         POL-SUR-TERNOISE

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D941         du         PR         127+0         au         PR         128+200,         hors
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agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         DIEVAL         et         OURTON,         du         10         janvier         2022         au         14         janvier         2022,

pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         DIEVAL         et         OURTON         par         les         soins

de         Messieurs         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         DIEVAL         et         OURTON,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois
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Téléphone         :         03.21.56.41.41

05/01/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Artois
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22002AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D186

au         territoire         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Finition         des         aménagements         de         berges

Section         hors         agglomération

du         10         janvier         2022         au         31         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         par         laquelle         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         Finition         des         aménagements         de         berges,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D186         du         PR         7+300         au         PR         7+550,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM,         du         10         janvier         2022         au         31         janvier

2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         et         Madame         les         Maires         des         communes         de         ISBERGUES         et

MAZINGHEM,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie

d'ISBERGUES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D186         du         PR         7+300         au         PR         7+550,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM,         du         10         janvier         2022         au         31

janvier         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM         par

les         soins         de         Monsieur         et         Madame         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         et         Madame         les         Maires         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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05/01/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial de

l'Artois
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT21974AT
DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D303

au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et

WAILLY-BEAUCAMP

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Création         et         aménagement         d'une         aire         de         co-voiturage         à         proximité         du         giratoire         RD         303/A         16         -

WAILLY-BEAUCAMP

Section         hors         agglomération

du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné                  que         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         Création         et         aménagement

d'une         aire         de         co-voiturage         à         proximité         du         giratoire         RD         303/A         16         -         WAILLY-BEAUCAMP         par         la         société         COLAS,

va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D303         du         PR         2+700         au         PR         3+400,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et

WAILLY-BEAUCAMP,         du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et         WAILLY-BEAUCAMP,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK,         de         Madame

le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         MERLIMONT         et         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de

Gendarmerie         d'ECUIRES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D303         du         PR         2+700         au         PR         3+400,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et

WAILLY-BEAUCAMP,         du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

-         neutralisation         de         la         circulation         par         tranche         maximum         de         10         minutes,

-         neutralisation         d'une         voie         de         circulation         dans         le         giratoire         D3030GIR         256         (RD         303).

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise         chargée         de

l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction

Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du

Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,

RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et         WAILLY-BEAUCAMP         par         les         soins         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires,

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et

WAILLY-BEAUCAMP,

-         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK,                  Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT         et         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'ECUIRES,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -         D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur

Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -

Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance         routière         Zone         Nord.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois
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Téléphone         :         03.21.90.04.80

05/01/2022

Signé électroniquement par
Ludovic DELDREVE

RESPONSABLE UNITE ROUTES ET
MOBILITES MDADT DU

MONTREUILLOIS TERNOIS
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT21975AT
DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D142E2

au         territoire         de         la         commune         de         VERTON

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Forages         dirigés         ENEDIS         et         TCPA

Section         hors         agglomération

pendant         30         jours,         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné         que         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         Forages         dirigés         ENEDIS         et

TCPA         par         la         société         COQUART,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale

D142E2         du         PR         21+730         au         PR         21+1006,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         VERTON,         pendant

30         jours,         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         avril         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         VERTON,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame

le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         MERLIMONT,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D142E2         du         PR         21+730         au         PR         21+1006,

hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         VERTON,         pendant         30         jours,         dans         la         période         du         10         janvier

2022         au         30         avril         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         VERTON         par         les         soins         de         Monsieur         le

Maire.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         VERTON,

-         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT21976AT DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D940

au         territoire         des         communes         de         BERCK         et         RANG-DU-FLIERS

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Forages         dirigés         ENEDIS         et         TCPA         -         RANG-DU-FLIERS         -         BAGATELLE         -         RD         940

Section         hors         agglomération

pendant         30         jours,         dans         la         période         du         du         10         janvier         2022         au         30         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné         que         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         Forages         dirigés         ENEDIS         et

TCPA         -         RANG-DU-FLIERS         -         BAGATELLE         -         RD         940         par         l'entreprise         COQUART         EU,         va         nécessiter         une

restriction         de         la         circulation         sur         D940         du         PR         13+200         au         PR         13+350,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         BERCK         et         RANG-DU-FLIERS,         pendant         30         jours,         dans                  la         période         du         10         janvier         2022         au         30         avril

2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BERCK         et

RANG-DU-FLIERS,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame         le

Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         MERLIMONT,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         D940         du         PR         13+200         au         PR         13+350,         hors         agglomération,         sur

le         territoire         des         communes         de         BERCK         et         RANG-DU-FLIERS,         pendant         30         jours,         dans         la         période         du         10         janvier

2022         au         30         avril         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

-         Neutralisation         de         la         piste         cyclable         le         long         de         la         RD         940

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         BERCK         et         RANG-DU-FLIERS         par

les         soins         de         Messieurs         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BERCK         et         RANG-DU-FLIERS,

Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -         D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le

Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports

de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance         routière         Zone         Nord.
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT21977AT
DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D140

au         territoire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Restructuration         réseau         HTA

Section         hors         agglomération

pendant         90         jours         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné         que                  Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         Restructuration         réseau         HTA

par         l'entreprise         TCPA,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D140         du         PR

14+780         au         PR         14+1260         et         au         giratoire         D140GIR133,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de

RANG-DU-FLIERS,         pendant         90         jours,         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         juin         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame         le

Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         MERLIMONT,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D140         du         PR         14+780         au         PR         14+1260         et         au

giratoire         D140GIR133,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS,         pendant         90

jours,         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

-         Neutralisation         d'une         voie         du         giratoire.

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS         par         les         soins         de

Monsieur         le         Maire.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS,

-         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK         et         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -         D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le

Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports

de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance         routière         Zone         Nord.
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT21978AT
DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D901

au         territoire         des         communes         de         LEPINE,         NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et         WAILLY-BEAUCAMP

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Dérasement         d'accotements         et         curage         de         fossés

Section         hors         agglomération

Pendant         50         jours         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné         que         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         de         travaux         de         Dérasement         d'accotements         et

curage         de         fossés,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D901         du         PR         0+785         au

PR         5+660,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         LEPINE,         NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et

WAILLY-BEAUCAMP,         pendant         50         jours         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LEPINE,

NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et         WAILLY-BEAUCAMP,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'ECUIRES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D901         du         PR         0+785         au         PR         5+660,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         LEPINE,         NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et

WAILLY-BEAUCAMP,         pendant         50         jours,         dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         29         avril         2022,         pour         permettre

l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         LEPINE,

NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et         WAILLY-BEAUCAMP         par         les         soins         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LEPINE,         NEMPONT-SAINT-FIRMIN         et

WAILLY-BEAUCAMP,

-         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'ECUIRES,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -         D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le

Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports

de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance         routière         Zone         Nord.
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Maison         du         Département         Aménagement

et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

AU21840AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D198         et         D210

au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         HELFAUT         et         WIZERNES

Réglementation         de         la         circulation

TRAVAUX

interconnexion         du         réseau         d'eau         potable

Section         hors         agglomération

du         10         janvier         2022         au         14         février         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         la         loi         82-213         du         02         mars         1982         relative         aux         droits         et         libertés         des         Communes,         des         Départements         et         des         Régions,

modifiée         et         complétée         par         la         loi         82-623         du         22         juillet         1982         et         par         la         loi         83-8         du         07         janvier         1983,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais,         relatif         à         la         circulation         sur         les         routes         classées         à         grande

circulation,

Vu         l'avis         défavorable         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BLENDECQUES,         en         date         du         25         octobre         2021,         à         la

circulation         de         véhicules         poids         lourds         de         plus         de         3,5         tonnes         sur         la         route         départementale         D210,         dans         le         centre-ville

(rue         Jean         Jaurès),         afin         d'assurer         la         sécurité         aux         abords         des         établissements         scolaires,

Considérant         que         la         reprise         des         travaux         d'interconnexion         du         réseau         d'eau         potable,         démarrés         début         novembre

2021,         va         nécessiter         une         réglementation         temporaire         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D198         et         D210,

hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         HELFAUT         et         WIZERNES,         du         10         janvier

2022         au         14         février         2022,
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Vu         les         avis         favorables         ou         réputés         favorables         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         de         BLENDECQUES,

WIZERNES,         ARQUES,         HALLINES,         HELFAUT,         HEURINGHEM,

Vu         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER         et         à         Messieurs         les

Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES         et         des

Brigades         de         Gendarmerie         d'AIRE-SUR-LA-LYS         et         SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D198         et         D210,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         HELFAUT         et         WIZERNES,         du         10         janvier         2022

au         14         février         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés,         selon         la         programmation         suivante         :

-         PHASE         N°         3.1         -         période         du         10         au         17         janvier         2021         :

.         fermeture         de         la         circulation         sur         la         RD         210         du         PR         0+860                  au         PR         1+400,         puis         du         PR         1+420         au         PR         2+160,         au

territoire         des         communes         de         BLENDECQUES         et         WIZERNES,

-         PHASE         N°         3.2         -         période         du         13         au         17         janvier         2022         :

.         fermeture         de         la         circulation         sur         la         RD         210,         du         PR         1+420         au         PR         2+160         ;

.         fermeture         de         la         circulation         sur         la         RD         198,         du         PR         4+775         au         PR         4+865,

au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         HELFAUT         et         WIZERNES         ;

-         PHASE         N°         4         -         période         du         18         janvier         au         14         février         2022         :

.         fermeture         de         la         circulation         sur         la         RD         210,         du         PR         1+420         au         PR         2+160         ;

.         fermeture         de         la         circulation         sur         la         RD         198,         du         PR         4+725         au         PR         4+865,

au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         HELFAUT         et         WIZERNES.

ARTICLE         2         :                  Des         itinéraires         de         déviation         seront         mis         en         place,         comme         suit         :

-         PHASE         3.1         :

.         déviation         VL         :         RD         210         (rue         de         l'Hermitage),         la         voie         communale         "rue         Paul         Obry",         les         RD         211         (rue         Léo         Lagrange)

et         198         (rue         du         Pont         d'Ardennes),         au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES         et         WIZERNES         ;

.         déviation         PL         :         RD         211         -         928         -         212         -         195         -         198,         au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES,         WIZERNES,

HALLINES,         HELFAUT         ;

-         PHASE         3.2         et         PHASE         4         :

.         déviation         VL         :         RD         210         (rue         de         l'Herrmitage),         la         voie         communale         "rue         Paul         Obry",         RD         211         (rue         Léo         Lagrange)         et

198         (rue         du         Pont         d'Ardennes),         au         territoire         des         communes         de         BLENDECQUES         et         WIZERNES         ;

.         déviation         PL         :         RD         211         -         928         -         212         -         195         -         198         -         210E2         -         77E4         -         77         -         942         -         211E2,         au         territoire         des         communes         de

BLENDECQUES,         WIZERNES,         HALLINES,         HELFAUT,         HEURINGHEM,         ARQUES.

Lors         des         travaux         en         phases         3.1         et         3.2,         l'accès         au         centre         historique         de         la         Coupole         se         fera         par         la         RD         928         ;         il         sera

rétabli         des         2         côtés         (RD         198,         RD         928)         lors         du         déroulement         de         la         phase         4.

Seuls         les         véhicules         de         secours         seront         autorisés         à         franchir         les         zones         de         travaux,         quelque         soit         la         phase.
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En         phases         3.1         et         3.2,         la         circulation         sera         possible,         avec         prescription         de         mesures         de         restriction         (alternat         réglé

manuellement,         vitesse         limitée         à         30         km/h),         comme         suit         :

-         sur         les         RD         210         et         198,         entre         "le         Mont         à         Car"         et         le         passage         à         niveau         (phase         13.1)         ;

-         sur         les         RD         210         et         198,         du         centre         historique         de         la         Coupole         jusqu'au         passage         à         niveau         (phase         3.2).

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         fermées         et         sur         l'itinéraire         conseillé         de         déviation,

conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24

novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Lumbres,         le

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.         -         Madame,         Messieurs         les         Maires         des         communes         concernées.
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Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22001AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D174

au         territoire         de         la         commune         de         FLEURBAIX

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

Elagage         et/ou         abattage         d'arbres

Section         hors         agglomération

du         10         janvier         2022         au         28         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Voirie         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la                  demande         par         laquelle         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         d'Elagage         et/ou         abattage

d'arbres,         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D174         du         PR         5+950         au         PR

6+300,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         FLEURBAIX,         du         10         janvier         2022         au         28         janvier         2022,

Vu         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         ERQUINGHEM-LYS,         FLEURBAIX,

SAILLY-SUR-LA-LYS         et         de         Monsieur         le         Président         de         la         Métropole         Européenne         de         Lille,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         d'Armentières         et         le         Commandant         de

la         Brigade         de         Gendarmerie         de         LAVENTIE,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D174         du         PR         5+950         au         PR

6+300,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         FLEURBAIX,         du         10         janvier         2022         au         28         janvier

2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         "RD176,         RD176e2,         RD945,         RD166,

RD175         et         RD174"         sur         les         communes         de         "FLEURBAIX,         SAILLY-SUR-LA-LYS         et

ERQUINGHEM-LYS."

,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         fermées         et         sur         l'itinéraire         conseillé         de         déviation,

conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24

novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         des         communes         de         ERQUINGHEM-LYS,

FLEURBAIX,         SAILLY-SUR-LA-LYS         par         les         soins         de         Messieurs         les         Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         ERQUINGHEM-LYS,         FLEURBAIX,         SAILLY-SUR-LA-LYS,

-         Monsieur         le         Président         de         la         Métropole         Européenne         de         Lille,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial de
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU21841AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D219

au         territoire         de         la         commune         d'EPERLECQUES

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

réalisation         du         court-métrage         "BITUME"

Section         hors         agglomération

le         26         janvier         2022

(ou         1         journée         entre         les         27         janvier         2022         et         26         février         2022)

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Voirie         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais,         relatif         à         la         circulation         sur         les         routes         classées         à         grande

circulation,

Considérant         que         la         réalisation         du         court-métrage         "BITUME",         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la

route         départementale         D219         du         PR         19+360         au         PR         22+350,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune

d'EPERLECQUES,         le         26         janvier         2022         ou         une         journée         entre         les         27         janvier         2022         et         26         février         2022,

Vu         l'avis         favorable         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Calaisis,

Vu         les         avis         favorables         ou         réputés         favorables         de                  Messieurs         les         Maires                  de         BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES,

EPERLECQUES,         MUNCQ-NIEURLET,         NORDAUSQUES,         MENTQUE-NORTBECOURT,

Vu         l'information         préalable         faite                  à         Messieurs                  les         Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie

d'ARDRES-AUDRUICQ-OYE-PLAGE         et         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
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Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D219         du         PR         19+360         au

PR         22+350,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         d'EPERLECQUES,         le         26         janvier         2022,         ou         une

journée         entre         les         27         janvier         2022         et         26         février         2022,         pour         permettre         la         réalisation         du         court-métrage         susvisé.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         219,         217,         218,         943         et         221,         au

territoire         des         communes         d'EPERLECQUES,         MUNCQ-NIEURLET,         RECQUES-SUR-HEM,

NORDAUSQUES,         BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES.,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         fermées         et         sur         l'itinéraire         conseillé         de         déviation,

conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24

novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Calaisis,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Lumbres,         le

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.         -         MM.         les         Maires         des         communes         concernées.
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Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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D.M.R.R./S.E.S.R.         ou

Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22030AT
DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D119

au         territoire         de         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

maintenance         de         lignes         aériennes         HT

Section         hors         agglomération

pendant         5         jours,         dans         la         période         du         24         janvier         2022         au         28         février         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Etant         donné         que         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Montreuillois-Ternois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         maintenance         de         lignes

aériennes         HT,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D119         du         PR         34+180         au

PR         34+625,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN,         pendant         5         jours,

dans         la         période         du         24         janvier         2022         au         28         février         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'ECUIRES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D119         du         PR         34+180         au         PR         34+625,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN,         pendant         5         jours,         dans         la         période

du         24         janvier         2022         au         28         février         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN         par         les

soins         de         Monsieur         le         Maire.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         NEMPONT-SAINT-FIRMIN,

-         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'Ecuires,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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Téléphone         :         03.21.90.04.80

18/01/2022

Signé électroniquement par
Ludovic DELDREVE

RESPONSABLE UNITE ROUTES ET
MOBILITES MDADT DU

MONTREUILLOIS TERNOIS
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Maison         du         Département         Aménagement

et         Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22045AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D941

BD301D57E2,         BD57E2D301,         BD301D72,         BD72D301

au         territoire         de         FOUQUIERES         les         BETHUNE,         VAUDRICOURT,         HESDIGNEUL         les         BETHUNE,

GOSNAY,         LABUISSIERE

Restriction         et         interruption         de         la         Circulation

TRAVAUX

Mise         en         conformité         des         glissières         de         sécurité

Section         hors         agglomération

du         24         janvier         2022         au         28         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         la         loi         82-213         du         02         mars         1982         relative         aux         droits         et         libertés         des         Communes,         des         Départements         et         des         Régions,

modifiée         et         complétée         par         la         loi         82-623         du         22         juillet         1982         et         par         la         loi         83-8         du         07         janvier         1983,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         par         laquelle         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois         fait         connaître         que         le         déroulement         des         travaux         de         Mise         en         conformité         des         glissières         de         sécurité

va         nécessiter         une         réglementation         temporaire         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D941         du         PR         140+0         au

PR         141+740,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         FOUQUIERES         les         BETHUNE,

VAUDRICOURT,         HESDIGNEUL         les         BETHUNE,         GOSNAY         et         LABUISSIERE         du         24         janvier         2022         au         28

janvier         2022,

Vu         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         FOUQUIERES-LES-BETHUNE,         GOSNAY,

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE         et         VAUDRICOURT,         LABUISSIERE
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Vu         l'avis         de         Messieurs         les         Commissaires         de         Police         de         BETHUNE         et         BRUAY         LA         BUISSIERE

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         la         route         départementale         D941         du         PR         140+0         au

PR         141+740         BD         301D57E2,         BD57E2D301,         BD301D72,         BD72D301hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         FOUQUIERES-LES-BETHUNE,         GOSNAY,         HESDIGNEUL-LES-BETHUNE,

VAUDRICOURT,         LABUISSIERE         du         24         janvier         2022         au         28         janvier         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restrictions

         -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         neutralisation         de         la         voie         rapide         de         circulation,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation

                                             Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par                  la         C.A.B.B.A.L.R.         (ex         941)         et         la         RD         188.

Afin         de         permettre         la         mise         en         conformité         des         glissières         de         sécurité,         la         circulation         sera         interrompue         dans         le         sens

BETHUNE-BRUAY         de         9         h         30         à         15         h         30.

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         fermées         et         sur         l'itinéraire         conseillé         de         déviation,

conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24

novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         FOUQUIERES-LES-BETHUNE,

GOSNAY,         HESDIGNEUL-LES-BETHUNE,         VAUDRICOURT         et         LABUISSIERE         par         les         soins         de         Messieurs         les         

Maires.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         FOUQUIERES-LES-BETHUNE,         GOSNAY,

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE,         VAUDRICOURT,         LABUISSIERE,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,
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-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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20/01/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22053AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D188

au         territoire         de         LABUISSIERE

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

élagage         -         entretien         des         espaces         verts

Section         hors         agglomération

du         24         janvier         2022         au         28         janvier         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'arrêté         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         la         demande         par         laquelle         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         d'         élagage         -         entretien         des         espaces         verts,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D188         du         PR         18+680         au         PR         20+670,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         BRUAY-LA-BUISSIERE,         du         24         janvier         2022         au         28         janvier         2022,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         LABUISSIERE

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BRUAY-LA-BUISSIERE

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         ces         travaux         et         prévenir         les

accidents,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D188         du         PR         18+680         au         PR         20+670,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         LABUISSIERE,         du         24         janvier         2022         au         28         janvier         2022,         pour         permettre

Arrêté         n°         AT22053AT         -         Page         1         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE

Téléphone         :         03.21.56.41.41956



l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise

chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de

l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         LABUISSIERE         par         les         soins         de

Monsieur         le         Maire.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Maire         de         LABUISSIERE,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         des         Territoires         et         de         la         Mer         du         Pas-de-Calais,

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         PAS-de-CALAIS,

-         Monsieur         le         Directeur         Zonal         des         C.R.S.         NORD         à         LAMBERSART,

-         Monsieur         le         Directeur         de         l'entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         Conseil         Régional         des         Hauts-de-France         /         Direction         des         Transports         Scolaires         -         D.M.R.R./S.G.P.R.         -

D.M.R.R./S.E.S.R.         -         M.         le         Directeur         Départemental         du         S.D.I.S.         -         M.         le         Président         du         Syndicat         des         Transports         Routiers         -         M.         le

Président         du         Syndicat         des         Transports         de         Voyageurs         -         SAMU62         -         Service         des         Transports         Exceptionnels         -         Cellule         Vigilance

routière         Zone         Nord.
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24/01/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20211221-lmc1442192-AR-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    03/01/22
Affichage le :
    3 janvier 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
D'AMENAGEMENT FONCIER DE BARASTRE, BERTINCOURT, BUS,

HAPLINCOURT, LECHELLE, METZ-EN-COUTURE, NEUVILLE-BOURJONVAL,
ROCQUIGNY, RUYAULCOURT, YTRES, TRESCAULT 

ELARGIE AUX COMMUNES DE VELU ET VILLERS-PLOUICH 

Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et notamment les articles L 121.4 et R 121.1 ;

Vu le décret du 11 septembre 2008 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux
nécessaires  à  la  réalisation  du  canal  à  grand  gabarit  Seine  Nord  Europe  et  de  ses
aménagements connexes ; 

Vu le décret du 20 avril 2017 modifiant le décret du 11 septembre 2008 déclarant
d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit
Seine Nord Europe et de ses aménagements connexes ;

Vu le décret du 25 juillet 2018 prorogeant les effets du décret du 11 septembre 2008
déclarant  d’utilité publique et  urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal  à
grand gabarit Seine Nord Europe et de ses aménagements connexes, entre les communes
de COMPIEGNE (Oise) et AUBENCHEUL-AU-BAC (Nord) ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du 9 juillet 2012 portant institution
d’une  Commission  Intercommunale  d’Aménagement  Foncier  des  communes  de
BARASTRE,  BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,  LECHELLE,  METZ-EN-COUTURE,
NEUVILLE-BOURJONVAL, ROCQUIGNY, RUYAULCOURT, YTRES et TRESCAULT;

Vu la désignation du Président et du Président suppléant de la commission par le
Président du Tribunal de Grande Instance de ARRAS en date du 9 juin 2015 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de BARASTRE en date du 16 mars
2015,  BERTINCOURT  en  date  du  13  mars  2015,  BUS  en  date  du  2  mars  2015,
HAPLINCOURT en date du 26 février 2015, METZ-EN-COUTURE en date du 11 mars 2015
et 25 mars 2015, NEUVILLE-BOURJONVAL en date du 26 février 2015, ROCQUIGNY en
date du 16 mars 2015, RUYAULCOURT en date du 13 mars 2015, YTRES en date du 3
février 2015, TRESCAULT en date du 31 mars 2015 élisant les membres propriétaires de la
commission ;

ATTENDU que la commune de LECHELLE n’a pas fait d’élection des propriétaires
dans le délai  de trois mois après sa saisine,  et qu’il  y a lieu de nommer 2 propriétaires

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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titulaires et 1 propriétaire suppléant ;

ATTENDU que la désignation de Monsieur Gérard RICAUX en tant que propriétaire
titulaire, par délibération du Conseil Municipal d’YTRES en date du 3 février 2015 ne peut
être retenue, celui-ci n’étant pas propriétaire sur la commune d’YTRES, et qu’il y a lieu de
nommer un nouveau membre ;

Vu l’article L121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui précise qu’à défaut
d’élection des propriétaires par le Conseil Municipal dans un délai de trois mois après sa
saisine, le Président du Conseil départemental procède à leur désignation ;

Vu  la  désignation  des  membres  exploitants  de  la  Commission  par  la  Chambre
d’Agriculture Région Nord - Pas-de-Calais en date des 23 octobre 2012, 16 octobre 2015 et
du 7 octobre 2019 ;

Vu la proposition du Président de la Chambre d’Agriculture de Région Nord - Pas-
de-Calais en date du 23 octobre 2012 de désigner une personne qualifiée en matière de
faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et de sa suppléante pour siéger
au sein de la Commission ;

Vu les propositions transmises par la Fédération Départementale des Chasseurs du
Pas-de-Calais en date du 17 avril 2015 et de Nord Nature Environnement en date du 13
février  2015  de  désigner  une  personne  qualifiée  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de
protection  de la  nature et  des  paysages et  de sa suppléante pour  siéger  au sein de la
Commission ;

Vu la désignation le 21 avril  2015 par le Directeur des Services Fiscaux de son
délégué départemental ;

Vu le courrier de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
du 29 janvier  2015 désignant  le  représentant  de l’administration chargée du contrôle de
l’opération ; 

Vu  le  courrier  des  Voies  Navigables  de  France  du  2  février  2015  désignant  le
responsable de la division Concertation-Foncier au sein de la Mission Seine-Nord Europe en
tant que représentant du maitre d’ouvrage ;

Vu  la  nouvelle  proposition  transmise  par  la  Fédération  Départementale  des
Chasseurs du Pas-de-Calais en date du 17 mai 2016 désignant Monsieur Jean-François
CARRE en remplacement de Monsieur Bruno BOITELLE ;

Vu la  nouvelle  proposition  transmise par  Nord Nature  en date du 27 avril  2016
désignant Monsieur Gérard BENOIT en remplacement de Madame Jacqueline ISTAS ;

Vu la proposition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier  de
BARASTRE,  BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,  LECHELLE,  METZ-EN-COUTURE,
NEUVILLE-BOURJONVAL, ROCQUIGNY, RUYAULCOURT, YTRES et TRESCAULT en date
du 26 janvier  2017 d’un périmètre avec extensions sur  les territoires des communes de
VELU, VILLERS-PLOUICH, RIBECOURT-LA-TOUR et FINS ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de VELU en date du
10 avril  2019 et  VILLERS-PLOUICH en date du 14 mars 2019 acceptant  l’extension du
périmètre et demandant la création d’une nouvelle Commission Intercommunale ;

Vu  l’arrêté  modifiant  la  Composition  de  la  Commission  Intercommunale
d’Aménagement  Foncier  de  BARASTRE,  BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,
LECHELLE,  METZ-EN-COUTURE,  NEUVILLE-BOURJONVAL,  ROCQUIGNY,
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RUYAULCOURT, YTRES, TRESCAULT, VELU et VILLERS-PLOUICH en date du 21 octobre
2019 ;

Vu les propositions transmises par Monsieur le Maire de BERTINCOURT en date du
29 septembre 2020, Monsieur le Maire de BUS en date du 21 juillet 2020, Monsieur le Maire
de  HAPLINCOURT  en  date  du  18  septembre  2020,  Monsieur  le  Maire  de  METZ-EN-
COUTURE en date du 8 septembre 2020, Monsieur le Maire de NEUVILLE-BOURJONVAL
en date du 21 septembre 2020, Monsieur le Maire de ROCQUIGNY en date du 27 août
2020, Monsieur le Maire de RUYAULCOURT en date du 22 septembre 2020, Monsieur le
Maire de TRESCAULT en date du 31 août 2020, Monsieur le Maire de VELU en date du 25
septembre 2020, Monsieur le Maire de VILLERS-PLOUICH en date du 1er octobre 2020 suite
au renouvellement des conseillers municipaux et des propriétaires en raison des élections
municipales, les communes de BARASTRE, LECHELLE et YTRES n’ayant pas transmis de
nouvelle proposition  ;

Vu la nouvelle désignation du Président Titulaire de la Commission par le Président
du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS en date du 27 novembre 2020 suite à la démission
de Monsieur Jean-Claude PLICHARD ;

Vu  la  désignation  des  membres  exploitants  de  la  Commission  par  la  Chambre
d’Agriculture  Région  Nord  Pas-de-Calais  en  date  du  8  novembre  2021  en  raison  des
élections municipales ;

Vu les arrêtés en date du 13 décembre 2021 par Monsieur le Président du Conseil
départemental  du  Pas-de-Calais,  de  son  représentant  et  de  son  suppléant  et  du  15
décembre  2021  par  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  du  Nord,  de  son
représentant et de son suppléant suite aux récentes élections ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1  er   :

Une commission intercommunale d’aménagement foncier est constituée dans les
communes de BARASTRE, BERTINCOURT, BUS, HAPLINCOURT, LECHELLE, METZ-EN-
COUTURE,  NEUVILLE-BOURJONVAL,  ROCQUIGNY,  RUYAULCOURT,  YTRES,
TRESCAULT, VELU et VILLERS-PLOUICH.

Article 2     :

A compter de la date de signature du présent arrêté, la commission est composée
comme suit :

Présidence

- M. Pierre NICOLLE, commissaire enquêteur, Président
- M. Michel LION, commissaire enquêteur, Président suppléant

Commune de BARASTRE
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- M. Gislain BOURY, Maire de BARASTRE

Commune de BERTINCOURT

- M. Bernard BRONNIART, Maire de BERTINCOURT

 Commune de BUS

- M. Guy ALEXANDRE, Maire de BUS

Commune d’HAPLINCOURT

- M. Michel FLAHAUT, Maire d’HAPLINCOURT

Commune de LECHELLE

- M. Gabriel TRANNIN, Maire de LECHELLE

Commune de METZ-EN-COUTURE

- M. Michel LALISSE, Maire de METZ-EN-COUTURE

Commune de NEUVILLE-BOURJONVAL

- M. Michel POUILLAUDE, Maire de NEUVILLE-BOURJONVAL

Commune de ROCQUIGNY

- M.  Raymond  COCHE,  Conseiller  Municipal  représentant  Monsieur  le  Maire  de
ROCQUIGNY

Commune de RUYAULCOURT

- M. Daniel BEDU, Maire de RUYAULCOURT

Commune d’YTRES

- M. Gérard RICAUX, Conseiller Municipal représentant Monsieur le Maire d’YTRES

Commune de TRESCAULT

- M. Christophe DAMBRINE, Maire de TRESCAULT

Commune de VELU

- M. Daniel BOUQUILLON, Maire de VELU
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Commune de VILLERS-PLOUICH

- M. Pascal BRUNIAUX, Maire de VILLERS-PLOUICH

Membres propriétaires élus par les Conseils Municipaux   

- MM. Bernard QUENTIN, Jean-Michel POCQUET, titulaires au titre de la commune
de BARASTRE.

- Mme Marie-Laure FONTAINE et  M. Sébastien WASSON, titulaires au titre de la
commune de BERTINCOURT.

- MM. Jean-Marie LAGUILLIER, Jean-Marie POUILLAUDE, titulaires au titre de la
commune de BUS.

- M.  Marc  HIEZ,  Mme  Valérie  FRASSAINT,  titulaires  au  titre  de  la  commune
d’HAPLINCOURT.

- MM. Michel VITEL, Dominique LECORNET, titulaires au titre de la commune de
LECHELLE.

- MM. Jean-Marie GEORGE, Philippe COQUEL, titulaires au titre de la commune de
METZ-EN-COUTURE.

- MM. Éric POUILLAUDE, Xavier CATHELAIN, titulaires au titre de la commune de
NEUVILLE-BOURJONVAL.

- MM. Marcel POUILLAUDE, Thierry POUILLAUDE, titulaires au titre de la commune
de ROCQUIGNY.

- Mmes Armelle DUPONT, Isabelle FRASSAINT, titulaires au titre de la commune de
RUYAULCOURT.

- MM.  Jean-Paul  RICAUX,  André-Marie  LECAT,  titulaires  au  titre  de  la  commune
d’YTRES.

- MM.  Francis  PARENT,  Jean-Marie  PARIS,  titulaires  au  titre  de  la  commune  de
TRESCAULT.

- Mme Régine GANDON, et M. François MESNARD, titulaires au titre de la commune
de VILLERS-PLOUICH.

- Mme Nicole LEPLOMB et M. Francis LECOQ, titulaires au titre de la commune de
VELU. 

- Mme  Marie-Thérèse  BROGNARD,  suppléante  au  titre  de  la  commune  de
BARASTRE.

- M. Jean-Claude FATIEN, suppléant au titre de la commune de BERTINCOURT.
- M. Christian DELEAU, suppléant au titre de la commune de BUS.
- M. Clément DELEVACQUE, suppléant au titre de la commune d’HAPLINCOURT.
- M. Paul MARCHANDISE, suppléant au titre de la commune de LECHELLE.
- Mme  Lucette  CATHELAIN,  suppléante  au  titre  de  la  commune  de  METZ-EN-

COUTURE.
- M. Guy THERON, suppléant au titre de la commune de NEUVILLE-BOURJONVAL.
- M. Emile DESCAMPS, suppléant au titre de la commune de ROCQUIGNY.
- M. Éric GOUBET, suppléant au titre de la commune de RUYAULCOURT.
- M. Gérard THERY, suppléant au titre de la commune d’YTRES.
- M. Francis CANY, suppléant au titre de la commune de TRESCAULT.
- M. François THIERY, suppléant au titre de la commune de VILLERS-PLOUICH.
- M. Franck MAURICE, suppléant au titre de la commune de VELU.

Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture
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- MM.  Philippe  BROGNARD,  Jean-François  LECHERF,  titulaires  au  titre  de  la
commune de BARASTRE.

- MM.  Olivier  BACHELET,  Bruno  DOLEZ,  titulaires  au  titre  de  la  commune  de
BERTINCOURT.

- MM. Bruno HOMBERT, Régis PARMENTIER, titulaires au titre de la commune de
BUS.

- MM.  Arnaud  FATIEN,  Paul  HOMBERT,  titulaires  au  titre  de  la  commune
d’HAPLINCOURT.

- Mme Cécile CARON, M. Pascal LECLERE, titulaires au titre de la commune de
LECHELLE.

- Mme  Stéphanie  DELATTRE,  M.  Benjamin  GOUBET,  titulaires  au  titre  de  la
commune de METZ-EN-COUTURE.

- MM. Philippe DEMARLE, Xavier CATHELAIN, titulaires au titre de la commune de
NEUVILLE-BOURJONVAL.

- MM. Pascal COCHE, Thierry POUILLAUDE, titulaires au titre de la commune de
ROCQUIGNY.

- Mmes  Sophie  MICHEL,  Flavie  TURBAUX  BECQUET,  titulaires  au  titre  de  la
commune de RUYAULCOURT.

- MM. Pascal COURTAUX, Jean-Louis BANCOURT, titulaires au titre de la commune
d’YTRES.

- MM. Jean-Philippe CAPELLE, Damien GOSSELET, titulaires au titre de la commune
de TRESCAULT.

- MM. Gilles CUVILLIER, Alexis QUENTIN, titulaire au titre de la commune de VELU.
- MM.  Antoine  CARON,  Daniel  LESAGE,  titulaire  au  titre  de  la  commune  de

VILLERS-PLOUICH.

- M. Patrick BERLY, suppléant au titre de la commune de BARASTRE.
- M. Bruno CORBIER, suppléant au titre de la commune de BERTINCOURT.
- M. Cédric DUPUY, suppléant au titre de la commune de BUS.
- M. Geoffrey DIEUSAERT, suppléant au titre de la commune d’HAPLINCOURT.
- M. Christophe TRANNIN, suppléant au titre de la commune de LECHELLE.
- Mme Martine VARRET GORGUET, suppléante au titre de la commune de METZ-

EN-COUTURE.
- M.  Jean-Louis  BARBIER,  suppléant  au  titre  de  la  commune  de  

NEUVILLE-BOURJONVAL.
- Mme Véronique DESCAMPS DECONINCK, suppléant au titre de la commune de

ROCQUIGNY.
- M. Eric DUPONT, suppléant au titre de la commune de RUYAULCOURT. 
- M. Claude BASSEZ, suppléant au titre de la commune d’YTRES.
- M. Nicolas PARIS, suppléant au titre de la commune de TRESCAULT.
- M. Jean-Marc DOLEZ, suppléant au titre de la commune de VELU.
- M. Xavier DUPUY, suppléant au titre de la commune de VILLERS-PLOUICH

Représentant le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

 Mme Véronique THIEBAUT, Conseillère départementale, titulaire 
 M. Jean-Jacques COTTEL, Président de la 4ème Commission, suppléant

Représentant le Président du Conseil départemental du Nord

 M. Nicolas SIEGLER, Vice-Président, titulaire 
 M. Frédéric BRICOUT, Conseiller départemental, suppléant
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, 
de protection de la nature et des paysages

 Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais
- M. Philippe TRUFFAUX, titulaire
- M. Yves COURTAUX, suppléant

 Fédération Départementale des Chasseurs du Pas-de-Calais
- M. Jean-François CARRE, titulaire
- M. Willy SCHRAEN, suppléant

 Fédération Régionale NORD NATURE
- M. Gérard CAILLIEZ, titulaire
- M. Gérard BENOIT, suppléant

Un délégué du Directeur Départemental des Services Fiscaux

- M. Francis URBANIAK

Le représentant de l’administration chargée du contrôle de l’opération

- Mme Annick TRANAIN, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Pas-de-Calais

   Le représentant du Maître d’ouvrage

- M. Jean-Pierre VELCHE, responsable de la division Concertation-Foncier au
sein de la mission Seine-Nord-Europe

Fonctionnaires désignés par le Président du Conseil départemental

- M. Fabrice THIEBAUT et Mme Clémentine CANDELIER, titulaires
- M. Jean-Paul LECUBIN, M. Florent BONNET LANGAGNE suppléants

Article 3 :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat  de la
commission.

Article 4 :

La Commission a son siège à la mairie de BERTINCOURT.

Article 5     :

L’arrêté en date du 21 octobre 2019 modifiant  la composition de la Commission
Intercommunale  d’Aménagement  Foncier  dans  les  communes  de  BARASTRE,
BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,  LECHELLE,  METZ-EN-COUTURE,  NEUVILLE-
BOURJONVAL, ROCQUIGNY, RUYAULCOURT, YTRES, TRESCAULT, VELU et VILLERS-
PLOUICH est abrogé.
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Article 6     : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  du  Pas-de-Calais,  les  maires  de
BARASTRE,  BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,  LECHELLE,  METZ-EN-COUTURE,
NEUVILLE-BOURJONVAL, ROCQUIGNY, RUYAULCOURT, YTRES, TRESCAULT, VELU et
VILLERS PLOUICH et  le  Président  de  la  Commission  Intercommunale  d’Aménagement
Foncier  de  BARASTRE,  BERTINCOURT,  BUS,  HAPLINCOURT,  LECHELLE,  METZ-EN-
COUTURE,  NEUVILLE-BOURJONVAL,  ROCQUIGNY,  RUYAULCOURT,  YTRES,
TRESCAULT, VELU et VILLERS PLOUICH sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  par  voie  d’affiche  dans  les  communes
concernées pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du
Conseil départemental du Pas-de-Calais.

Arras, le 21 décembre 2021 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Arnaud CURDY
Directeur du Développement, de l'Aménagement et de

l'Environnement
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois - Rue de l’université - CS 50019 - 62401 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62500 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

122 rue Denis Papin – 62301 LIEVIN 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial de 

Lens-Hénin 

7 rue Léon Blum – CS 60043 – 62801 LIEVIN CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

Rue Kleber Prolongée – 62790 LEFOREST 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

3 rue Carnot -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 10169 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

CEDEX 
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au 28 janvier 2022
	RD D37, D60 et D939 au territoire des communes de Feuchy, Haucourt,
Monchy-le-Preux, Tilloy-les-Mofflaines, Vis-en-Artois et Wancourt -
Travaux pose de câble HTA pour Enedis du 24 janvier 2022 au 29 avril 2022
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Entretien des espaces verts du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022
	RD D1 au territoire des communes de Bailleulmont, Bailleulval, Basseux
et La Cauchie – Travaux fibre optique du 1er février 2022 au 29 avril 2022
	RD D62 au territoire de la commune de Acq – Travaux régénration des
Axes ferroviaires de l’étoile de Saint-Pol du 8 février 2022 au 15 février 2022
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