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Envoi au contrôle de légalité le :
    30 mars 2022 
Affichage le :
    30 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

REGIE CCEC-TARIFICATION SPECTACLES, VISITES ET ANIMATIONS DU 05
FEVRIER AU 29 MAI 2022 AVEC L'AJOUT D'UN SPECTACLE

Vu  l’arrêté  constitutif  et  les  décisions  de  l’acte  constitutif  modifié  de  la  régie
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 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 spectacles, visites et
animations proposés au Centre Culturel de l'Entente Cordiale pour la période allant du 5
février 2022 au 29 mai 2022 avec l’ajout d’un spectacle,

DÉCIDE :

Article 1 : Il est décidé de fixer comme suit les tarifs pour les spectacles, visites et
animations se déroulant du 5 février 2022 au 29 mai 2022 au sein du Centre Culturel de
l'Entente Cordiale - Château d'Hardelot à Condette :

I – TARIFICATION POUR LES SPECTACLES

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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I A     : Tarification des spectacles au théâtre élisabéthain

Dates Spectacles

Tarif 
achat sur 
place / 
spectacle
= Plein 
tarif sur 
place 
cat. 1

Tarif 
achat sur 
internet
/spectacle
= Plein 
tarif Web
cat. 1

Tarif réduit 
Niveau 1 A 
+ visibilité 
réduite 
niveau 1 B / 
spectacle
= tarif réduit 
cat. 1

Visibilité 
réduite 
Niveau 22

/ 
spectacle
= 
Cat. 
visibilité 
réduite 

Gratuité 3

/
spectacle

Tarif
promoti
onnel 4

/
spectacl
e

Type
de
public

MIDWINTER

du  12  au  13
février 2022

. Noiréclair

. La fuite

. Il genio inglese
5 € 5 € 3 € 3 € 0 € 3 €

Tout
public

BRITISH
JAZZ
du  5  au  26
mars 2022

. Puppini sisters

. Sara Dowling

. Claire Martin

. Myles Sanko

12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €
Tout
public

LES
MONDES DE
CONAN
DOYLE

1er avril 2022

.Le secret de 
Sherlock Holmes

12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €
Tout
public

PRINTEMPS
MEDIEVAL

du  13  au  23
Avril 2022 

.Contes et 
légendes de 
Brocéliande
.Conférence 
contée autour du
roi Arthur
.La véritable 
histoire des fées 
de Cottingley

5 € 5 € 3 € 3 € 0 € 3 €

Tout
Public

.Cécile Corbel

.Les amours de 
Viviane et Merlin
. Capercaillie

12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €

SHAKESPEA
RE NIGHTS

du  12  au  28

.Monologue de 
Juliette
. Lady
. You will love me

5 € 5 € 3 € 3 € 0 € 3 € Tout
public

2 / 6
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Mai 2022

. Ophélie 
Tournante. 
. La petite 
histoire 
.Mary Sidney 
alias 
Shakespeare
.Madame 
Shakespeare
.Beaucoup de 
bruit pour rien
.FAURÉ, le 
dramaturge 
« Association 
Euphonie/
Musica 
Nigella »*

12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €

*  Pour  cet  évènement  « Fauré,  le  dramaturge -  Association  Euphonie  /  Musica
Nigella », 80 % des recettes totales seront reversées à la compagnie Musica Nigella »

1A public de moins de 18 ans (document d’identité avec photographie), étudiants de
moins de 26 ans (sur présentation de la carte d’étudiant), bénéficiaires de minimas sociaux
(justificatif de moins de 6 mois), demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif de
moins de 6 mois), pour les personnalités qualifiées (titulaires de la carte de presse).

1B Visibilité réduite niveau 1 :

F 39-40
G 31-29-19-17-5-20-30-32
H 53-51-49-47-13-46-48-50-52-54
 I     37-23-15-16-26-40
J 43-41-39-35-33-31-29-5-30-32-34-36-40-42-44
K 43-41-39-35-33-31-29-27-23-21-19-17-15-16-18-20-22-28-30-32-34-36-42-44

2Visibilité réduite de niveau 2 :

F 49-47-45-43-41-29-22-30-42-48-46-48-50
G 47-45-43-41-39-37-35-21-7-6-8-18-22-34-36-38-40-42-44-46-48
H 37-25-5-8-26-38

   I     41-39-27-25-7-5-6-8-28-30-42
  J     55-53-51-49-47-37-13-14-26-38-46-48-50-52-54 
  K     37-25-7-5-6-8-24-26-38-40

3Appliquée pour les groupes constitués par les services du département du Pas-de-
Calais dans le cadre de projets, partenariats (partenaires, public de la solidarité, centre de
loisirs, accompagnateurs, intervenants).

4Tarif  promotionnel  sur  une  période  déterminée  pour  un  spectacle  choisi  par
l'organisateur

Invitations :
 Dans  le  cas  où un jeu  concours  interne se mettrait  en  place  ultérieurement,  les

places remportées seront identifiées en tant qu'invitations (nombre à déterminer en
fonction des places disponibles).

 Dans  le  cas  où un jeu  concours  avec le  public  se  mettrait  en  place,  les  places
remportées seront identifiées en tant qu'invitations (nombre à déterminer en fonction
des places disponibles).

 Le  protocole  (élus,  directeurs  ou  leurs  représentants),  les  journalistes  et  les
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professionnels  du  spectacle  et  de  la  culture  seront  également  identifiés  en  tant
qu'invités (dans la limite des places disponibles).

 Quota artiste  — il  sera  mis à  disposition  un quota  d'invitations  négocié  avec les
artistes cocontractants.               

NB : Gratuité pour les groupes scolaires (écoles primaires, collégiens et lycéens) et
leurs accompagnateurs pour les spectacles.

I B     : Tarification des spectacles hors théâtre élisabéthain

Plein tarif : 5 € - tarif réduit 3 € *

. Walk with Will

. Roméo et Juliette

. Madame Shakespeare

*  pour  le  public  de  moins  de  18  ans  (document  d’identité  avec  photographie),
étudiants de moins de 26 ans (sur  présentation  de la  carte d’étudiant),  bénéficiaires de
minimas sociaux (justificatif  de moins de 6 mois), demandeurs d'emploi (sur présentation
d'un justificatif de moins de 6 mois), pour les personnalités qualifiées (titulaire de la carte de
presse).

II     : TARIFICATION POUR LES ANIMATIONS

- Atelier exploratoire à destination des adultes : 8 €
- Into the Wild Garden : 8 €
- Children’s Corner : 2 € (tarif pour 1 enfant – 1 accompagnant adulte gratuit)

A l’exception des Children’s Corner,  gratuité pour le public  de moins de 18 ans
(document d’identité avec photographie), étudiants de moins de 26 ans (sur présentation de
la  carte  d’étudiant),  bénéficiaires  de  minimas  sociaux  (justificatif  de  moins  de  6  mois),
demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif de moins de 6 mois).

III – TARIFICATION POUR LES VISITES

III A     : Tarifs individuels

- Visite libre du château : 3 €
- Visite libre de l’exposition temporaire : 3 € *
- Visite libre du château + de l’exposition temporaire : 5 €
- Visite guidée du château : 5 €
- Visite guidée Château & Co : 5 € 
- Visite guidée de l’exposition temporaire : 5 €
- Carte personnelle annuelle valable 1 an à compter de la date de souscription (accès

libre au château et à l’exposition temporaire + sur inscription visite guidée) : 12 €

* La gratuité de la visite libre de l’exposition temporaire pourra être décidée au titre
d’une action destinée à promouvoir l’exposition auprès du public, sur décision du Directeur
affichée sur le site précisant les dates de cette promotion.

*Gratuité  pour  le  public  de  moins  de  18  ans  (document  d’identité  avec
photographie),  étudiants  de  moins  de  26  ans  (sur  présentation  de  la  carte  d’étudiant),
bénéficiaires de minimas sociaux (justificatif de moins de 6 mois), demandeurs d'emploi (sur
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présentation d'un justificatif de moins de 6 mois), pour les personnalités qualifiées (titulaire
de la carte de presse), le premier dimanche de chaque mois, lors de la nuit des musées, des
journées  du patrimoine,  des  rendez-vous aux  jardins,  des  journées  nationales  créées à
l’initiative de l’Etat, sur décision du Directeur affichée sur le site précisant la date et l’heure
de début et fin de gênes et établissant les créneaux de gratuité lorsque le site n’est pas
pleinement disponible pour cause de travaux ou restrictions d’usage).

III B     : Tarifs de groupe

Un groupe se compose de 18 personnes maximum + accompagnateurs (réservation
obligatoire et accueil des groupes du mardi au vendredi de 10 h à 22 h)

. Visite guidée de groupe (1 espace, exemple château ou exposition) : 45 €

. Visite guidée de groupe (1 espace, exemple château ou exposition) incluant un
atelier pédagogique: 65 €

. Visite guidée de groupe (2 espaces, exemple château + exposition) : 65 €

. Visite guidée de groupe (1 espace, exemple : château ou exposition) incluant un
goûter : 135 €

Gratuité  pour  les  groupes  scolaires  (écoles  primaires,  collégiens  et  lycéens),  et
leurs accompagnateurs pour la visite du château et de l’exposition.

III C     : Gratuité sur invitation 

- Sur présentation d’une invitation délivrée par le Président du Conseil départemental
dans  le  cadre  d’un  jeu  concours  ou  plus  généralement  de  la  valorisation  et  du
rayonnement de la structure (journalistes, les professionnels du spectacle et de la
culture, etc…)

- Les membres du Conseil International des Musées (carte ICOM) ou des Monuments
et sites (carte ICOMOS), conservateurs des musées français ou étrangers titulaires
d’une carte professionnelle,  membres du Conseil  d’Administration de l’Association
« les amis du Château », personnes qualifiées destinées à promouvoir le site (Office
de Tourisme, guide conférencier…).

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 de la régie du Centre Culturel de l'Entente Cordiale.

Arras, le 30 mars 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
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Directrice des finances
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Envoi au contrôle de légalité le :
    4 avril 2022 
Affichage le :
    5 avril 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CCEC-ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ-MODIFICATION D'UNE NATURE DE
RECETTE ET AJOUT D'UNE NATURE DE DÉPENSE

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’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 1er mars 2022,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du  21 mars
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  d’ajouter  une  nature  de  dépense  et  de  recette  à  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, repas spectacles, 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 6251
• 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
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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
• Sponsorisation de posts et des comptes des réseaux sociaux du Département du

Pas-de-Calais, compte d’imputation 6288
• Reversement partiel des recettes auprès d’un prestataire, compte d’imputation 65888

Ce reversement  sera pratiqué selon les  modalités  reprises  dans la  convention/le
contrat signés entre le prestataire et le Département qui sera transmis au comptable
pour chaque spectacle concerné.

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
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.
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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 4 avril 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 :
    7 avril 2022 
Affichage le :
    7 avril 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

REGIE SAISON CULTURELLE-ACTE CONSTITUTIF MODIFIE AJOUT D'UNE
NATURE DE DEPENSE ET DE RECETTE

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 et les décisions modificatives relatives à l’acte constitutif de la
régie créée au sein de la Direction des Affaires Culturelles dénommée « Saison culturelle »
dont la dernière en date du 4 février 2022,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 1er avril
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 d’ajouter une nature de recette et dépense de la régie
dénommée Saison Culturelle,

DÉCIDE :

Article 1 :  Il a été créé au sein de la Direction des Affaires Culturelles, une régie
permanente  d’avances  et  de  recettes  depuis  le  19  mars  2019  dénommée «  Saison
culturelle». 

Article 2 : La régie est installée à :
- 37 rue du temple (1er étage) à Arras pour ce qui concerne les dépenses,
- A la Maison départementale du Port d’Etaples, située 1 boulevard de l’Impératrice à

Etaples sur Mer pour l’encaissement des recettes,

Article  3 :  La  régie  paie  les  dépenses  nécessaires  pour  les  invités,
accompagnateurs et collaborateurs intervenant dans le cadre : 

- Des saisons culturelles dans le département et pour l’ensemble des festivals repris
en annexe et modifiée annuellement, 

- D’une participation aux ateliers pédagogiques pour le développement de nouvelles
méthodes artistiques en France et à l’étrangers dans les seuls cas, où ces dépenses
ne pourront faire l’objet d’une prise en charge traditionnelle par facturation, sur le
budget de la collectivité, 

Seules les dépenses suivantes sont autorisées :
- Le  forfait  journalier  aux  candidats  non  récompensés  dans  le  cadre  de  concours,

compte d’imputation 678
- Le droits d’entrée de festivals ou concerts, compte d’imputation 6233
- Les frais de réception, restauration, compte d’imputation 6234
- Les frais d’hébergement (y compris frais de réservation), compte d’imputation 6251
- Les frais de transport (déplacement, transport en commun, taxi, carburant, location

de véhicule), compte d’imputation 6251
- L’achat de petit outillage, matériel, petite fournitures, compte d’imputation 60632
- Les frais de documentation, compte d’imputation 6065
- Les frais de d’alimentation, compte d’imputation 60623
- Les remboursements de trop perçu (erreur sur prix de vente…), compte d’imputation

678
- Reversement  total  des  recettes  à  M.  BILLIET  Jean-Claude  correspondant  aux

ouvrages de cet auteur vendus lors de l’exposition, compte d’imputation 65888
Ce reversement sera pratiqué selon les modalités reprises dans la convention de

dépôt-vente entre l’auteur et le Département qui sera transmis au comptable.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 seront payées selon les modes de
règlements suivant :

- Numéraire,
- Chèque,
- Carte bancaire,
- Virement.

Article     5 : Le montant maximum de l’avance consentie au régisseur est fixé à 1200
€. Ce montant est porté à 5 000 € du 1er juin au 31 octobre de chaque année. 

Article 6 : La régie encaisse les recettes issues de la vente :
- De cartes postales, compte d’imputation 707
- D‘ouvrages, compte d’imputation 7088, particulièrement « L’inconnu de la plage des

Pauvres » et « Le mystère de l’Ecole d’Etaples », dans le cadre d’un dépôt-vente de
l’auteur Jean-Claude BILLIET pour la période du 25 juin au 27 novembre 2022.
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Article 7 : Les recettes désignée à l’article 6 sont encaissées selon les modes de
recouvrements suivants :

- Numéraire,
- Chèque,
- Carte bancaire

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu issu d’un carnet à souches.

Article 8 :  Un fond de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition de la
régisseuse.

Article     9 : Le montant maximum de l’encaisse que la régisseuse est autorisée à
conserver est fixé à 500 €. Celui-ci est porté à 3 000 € pour la période du 1er juillet au 30
novembre de chaque année.

Article 10 :  Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom de la régisseuse ès
qualité auprès du Trésor Public.

Article     11 : La régisseuse doit verser auprès de la Direction des Finances la totalité
des pièces justificatives des opérations de dépenses après chaque opération réalisée.

Article  12 : 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 9,
et au minimum une fois par mois.

Article 13 : 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  14 : Des  mandataires  suppléants  ainsi  que  des  mandataires  seront
désignés. Ils interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination. 

Article  15 : La  régisseuse  titulaire  est  assujettie  à  un  cautionnement  dont  le
montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 16 : 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 Saison Culturelle.

Arras, le 7 avril 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 :
    12 avril 2022 
Affichage le :
    12 avril 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CENTRE CULTUREL DE L'ENTENTE CORDIALE - SALON DE THÉ 
ACTUALISATION TARIFICATION 2022 - AJOUT DE NOUVEAUX PRODUITS

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 avril 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 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 la date du spectacle (au
choix :  Planche  charcutière   ou  planche
fromagère  ou  planche  charcutière  et

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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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 chiboust 2,50 €
Tarte citron meringuée 2,50 €
Tarte à l'abricot 2,50 €
Tarte aux fraises fraiches 2,50 €
Tarte flan 2,50 €
Tarte aux framboises fraiches 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 €
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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 €
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 12 avril 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 :
    14 avril 2022 
Affichage le :
    19 avril 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE RESTAURANT ADMINISTRATIF - TARIFICATION DU 02 MAI 2022 AU 30
AVRIL 2023

Vu l’arrêté constitutif et les décisions de l’acte constitutif modifié de la régie d’avances
et de recettes ouverte au sein du Restaurant administratif dont la dernière en date du 04
février 2022,

Vu la décision de tarification du Restaurant administratif en date du 27 Avril 2021,

Vu  la  circulaire  du  24  décembre  2020  relative  aux  prestation  interministérielles
d’action sociale à réglementation commune,

Vu l’avis de la commission de surveillance du Restaurant administratif du  31 Mars
2022

Vu l’avis du comité des usagers du Restaurant administratif du 31 Mars 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 2°),

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité d’actualiser la tarification proposée par la régie Restaurant
administratif du 02 mai 2022 au 30 avril 2023,

DÉCIDE :

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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Article 1 : 

Le prix du repas proposé du 02 mai  2022 au 30 avril  2023 est  ajusté en tenant
compte de la variation de l’indice des prix INSEE. L’évolution constatée entre 2020 et 2021
s’élève à + 1.6%.

A – Prix HT des repas des agents départementaux  

Catégorie Catégorie d'Usager
Plat Principal + 
1 Périphérique*

Plat Principal + 
2 Périphériques*

T01
Fonctionnaire subventionné

Département
3,38 € 3,38 €

T02
Fonctionnaire non subventionné

Département
3,86 € 4,53 €

Les  agents  du  Département  basés  sur  les  territoires  bénéficient  de  chèques-
déjeuner. Dans le cadre de leurs déplacements sur le siège, ces agents ont la possibilité de
se restaurer au Restaurant administratif. Ces repas sont ciblés sur les tranches T01 et T02 et
donnent  lieu  à  une  diminution  équivalente  du nombre  de chèques-déjeuner  délivrés  par
l’Administration.

B – Prix HT des repas des agents d'organismes conventionnés 

Catégorie Catégorie d'Usager
Plat Principal + 
1 Périphérique*

Plat Principal + 
2 Périphériques*

T05 
Fonctionnaire subventionné

Préfecture – Agent de police et de
Gendarmerie

5,62 € 6,42 €

T06 
Fonctionnaire non subventionné 
Préfecture - Agent de police et de

Gendarmerie
6,81 € 7,59 €

T07
Fonctionnaire subventionné 

SDIS
4,00 € 4,80 €

T08 
Fonctionnaire non subventionné 

SDIS
5,21 € 5,99 €

T09 
Fonctionnaire subventionné 

Autres administrations
conventionnées

7,54 € 8,34 €

T10
Fonctionnaire non subventionné 

Autres administrations
conventionnées

8,71 € 9,51 €

T11
Fonctionnaire subventionné 

DIRECCTE
3,35 € 4,14 €

T12
Fonctionnaire non subventionné

DIRECCTE
4,52 € 5,29 €
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T15
Fonctionnaire subventionné

DDPP
3,69 € 4,47 €

T16
Fonctionnaire non subventionné 

DDPP
4,86 € 5,64 €

T17
Fonctionnaire subventionné 

MDPH
3,42 € 3,42 €

T18
Fonctionnaire non subventionné 

MDPH
4,58 € 4,58 €

T19
Fonctionnaire subventionné 

TGI/TI
6,28 € 7,05 €

T20
Fonctionnaire non subventionné 

TGI/TI
7,44 € 8,23 €

T21

Fonctionnaire subventionné 
Préfecture autre que agent de

police et de gendarmerie et agent
SGCD

3,35 € 4,14 €

T 22

Fonctionnaire non subventionné 
Préfecture autre que agent de

police et de gendarmerie et agent
SGCD

4,52 € 5.29 €

 Les tarifs des agents conventionnés pourront être modifiés (à la hausse et à la
baisse)  en  cours  d'année  selon  l'évolution  de  la  participation  des  organismes
conventionnés.

C – Prix HT des repas pour autres usagers

Catégorie Catégorie d'Usager
Plat Principal + 
1 Périphérique*

Plat Principal + 
2 Périphériques*

T13
Conjoint ou enfant scolarisé*

d'agent du Département
6,85 € 7,46 €

T14 Extérieurs 8,71 € 9,51 €

* quel que soit l’âge de l’enfant

Il est à noter que les agents des organismes conventionnés n’ayant pas effectué
leur inscription au Restaurant administratif bénéficient du tarif « extérieurs ».

D - Prix des suppléments 

Prix HT
Boissons :  
Eau gazeuse 0,51
Boîte sodas 0,68

Entrées ou desserts élaborés, pains 0,19
spéciaux, fromages à la coupe. à

1,26
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Alcools Prix HT
Cidre 0,57
Bière 25cl 0,90
Bière 33cl 1,32
Vin carafe 0,51
Vin bouteille 25cl 1,53

La consommation de boissons alcoolisées n’est autorisée que dans la 
composition du plateau repas et ne peuvent être servies ni en cafétéria ni en dehors du 
repas.

E – Prix des produits vendus à la cafétéria 

Prix HT
Sandwicherie :  
Sandwich simple (jambon ou 
fromage)

1,24

Sandwich composé 2,10
Sandwich élaboré 3,16
Pan bagnat 2,46
Salade composée simple 1,23
Salade composée élaborée 2,64

Panier à emporter (plat chaud et 2
périphériques) ou pique-nique

3,38

Desserts :  
Yaourt 0,38
Pâtisserie ou dessert " maison " 0,57
Glace
Fruits (au choix)

0,57
0,46

 
Boissons : Prix HT
Eau gazeuse 0,51
Boîte sodas 0,68
Boissons chaudes :  
Café 0,31
Thé 0,31

La consommation de pâtisserie « maison » n’est autorisée que dans le cadre d’un
repas (self ou cafétéria avec un sandwich ou une salade ou dans le cadre d’un panier à
emporter).

Article 2     : 

Le périphérique au repas de base comprend soit une entrée, soit un dessert, soit un
fromage. Chaque périphérique supplémentaire est tarifé à 0.78 €.

Le minimum d’un repas correspond au forfait plat principal et 1 périphérique (même si
le plateau n’est composé que de périphériques), auquel peuvent s’adjoindre les suppléments
ci-dessus.
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Article 3     :

Les  tarifs  indiqués  dans  le  présent  document  sont  hors  taxe  (HT).  A ces  tarifs
s’ajoutent les taux de TVA en vigueur pour obtenir les tarifs TTC. 

Article 4     :

La subvention interministérielle est fixée à 1.29 € pour l’exercice 2022.

Article 5     : 

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 régie Restaurant administratif.

Arras, le 14 avril 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances
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Arrêtés du Président
du Conseil départemental
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Désignation en qualité de
représentant du Président
du Conseil départemental 
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Envoi au contrôle de légalité le :
    25 mars 2022 
Affichage le :
    25 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

REPRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À LA
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES

SITES - FORMATION SPÉCIALISÉE DES CARRIÈRES - E159

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  
L.3221-7 ;

Vu le Code de  l’Environnement et notamment ses articles R.341-17, R.341-18  et
R.341-23 ; 

Vu l’Arrêté préfectoral portant renouvellement de la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 15 novembre 2018 ;

Vu la délibération n°2021-253 du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021
relative à l’élection du Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Claude LEROY ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Monsieur Benoît ROUSSEL, Conseiller départemental, est désigné pour
représenter  le  Président  du Conseil  départemental  en  qualité  de titulaire à  la  Formation
spécialisée des Carrières de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.

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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Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  représentant  de  l’Etat,  notifié  à
l’intéressé, affiché et publié au Recueil des actes administratifs du Département.

Arras, le 25 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Organisation des Services
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DIRECTION DE L'IMMOBILIER

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Cédric BOUILLAUT, Directeur
de l’Immobilier,  Pôle  Aménagement et  Développement Territorial,  à  l’effet  de  signer,
dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Direction ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L 232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ; 
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les actes relatifs aux acceptations d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats

d’assurance et à signer au nom et pour le compte du Département les acceptations
s’y rapportant ;

- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents
ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le

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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service fait;
- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la

résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction dont le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction dont la valeur estimée excède le seuil des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les actes authentiques ou sous seing privé constitutifs de baux à long terme, de
baux ruraux ou d’habitation ;

- Les autorisations d’occupation du domaine public ou privé départemental quel que
soit leur nature ou leur forme et tous actes relatifs aux demandes d’occupation de
biens immobiliers par le Département ;

- Les actes relatifs à la mise à disposition et  à l’aliénation de gré à gré des biens
mobiliers ;

- Les mentions de certification conforme et de certification de l'identité des parties sur
les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposées dans les Conservations des
Hypothèques en vue de la publicité foncière ;

- Les  actes  relatifs  aux  indemnités  dues  aux  locataires,  exploitants  et  occupants
évincés en cas d'acquisition et d'occupation des propriétés départementales ;

- Les  demandes  d'urbanisme,  notamment  les  certificats,  autorisations,  permis  et
déclaration ;

- Les bordereaux de suivi de déchets amiantés, et tous actes s’y afférents ;
- Les actes relatifs aux concessions de logement, à l’exception des décisions de refus.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Cédric  BOUILLAUT,  Directeur  de
l’Immobilier,  les délégations qui lui sont consenties en application du présent arrêté, sont
exercées par : 

- M. Jean-François GABRIELE, Directeur Adjoint de l’Immobilier ;
- Ou M. François BOCQUET, Chef du Service Immobilier Départemental ;
- Ou Mme Cathy DUPONT-PACCOU, Chef du Service Innovation Energie ;
- Ou Mme Christine LLOR, Chef du Service Maintenance du Patrimoine ;
- Ou M. Christian MACIAZEK, Chef du Service Grands Travaux.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M.  Jean-François  GABRIELE,
Directeur Adjoint de l’Immobilier, à l’effet de signer,  dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Direction ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les actes relatifs aux acceptations d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats

d’assurance et à signer au nom et pour le compte du Département les acceptations
s’y rapportant ;

- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents
ayant  pour  objet  de réaliser l’engagement  juridique et  comptable,  de constater  le
service fait;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction dont le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction dont la valeur estimée excède le seuil des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les mentions de certification conforme et de certification de l'identité des parties sur
les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposées dans les Conservations des
Hypothèques en vue de la publicité foncière ;

- Les demandes de certificats et attestations d’urbanisme.

Article  3 : Délégation  de signature  est  donnée  à Mme Christelle  DELBARRE,
Chef du Bureau Finances Gestion, Direction Adjointe de l’Immobilier, à l’effet de signer,
dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Bureau quel que soit le montant de la valeur estimée, à
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l’exception  des  modifications  apportées  au  marché  initial  et  de  la  résiliation  du
marché. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. François BOCQUET, Chef du
Service Immobilier Départemental, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par  le  Service dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les mentions de certification conforme et de certification de l'identité des parties sur
les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposées dans les Conservations des
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Hypothèques en vue de la publicité foncière ;
- Les demandes de certificats et attestations d’urbanisme.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François BOCQUET, Chef du Service
Immobilier Départemental, les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par :

- Mme Sophie DUBOIS, Chef de la Cellule Gestion Immobilier ;
- Ou Mme Florie MASSON, Chef de la Cellule Administration Contrats.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie DUBOIS, Chef de la
Cellule  Gestion  Immobilier, à  l’effet  de  signer,  dans  les  limites  de  son  niveau  de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Cellule ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les demandes de certificats et attestations d’urbanisme.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie DUBOIS, Chef de la Cellule
Gestion Immobilier, les délégations qui lui sont consenties en application du présent arrêté,
sont exercées par Mme Florie MASSON, Chef de la Cellule Administration Contrats.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Florie MASSON, Chef de la
Cellule Administration Contrats,  à  l’effet  de signer,  dans les  limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Cellule ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant  pour  objet  de réaliser l’engagement  juridique et  comptable,  de constater  le
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service fait.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florie MASSON, Chef de la Cellule
Administration Contrats,  les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par Mme Sophie DUBOIS, Chef de la Cellule Gestion Immobilier.

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Mme  Cathy  DUPONT-PACCOU,
Chef du Service Innovation Energie, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par  le  Service dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cathy DUPONT-PACCOU, Chef du
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Service Innovation Energie, les délégations qui lui sont consenties, en application du présent
arrêté, sont exercées par :

- M. Vincent NIVEL, Chef du Bureau Exploitation Sécurité et Technique du Siège ;
- Ou  Mme Phuong Linh Christine TRAN, Responsable de Projets.;
- Ou Mme Karine DUMONT, Chargée d'études;
- Ou M. Arnauld LAPOTRE, Ingénieur ;
- Ou Mme Karine LOGELIN, Chargée d’études.

Article  8 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Vincent  NIVEL,  Chef  du
Bureau Exploitation Sécurité et Technique du Siège, à l’effet de signer, dans les limites
de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

Articl  e 9 : Délégation de signature est donnée à  M. Jean-François GABRIELE,
Chef du Service Etudes et Programmes par intérim, à l’effet de signer, dans les limites de
son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par  le  Service dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les  demandes  d'urbanisme,  notamment  les  certificats,  autorisations,  permis  et
déclaration ;

- Les bordereaux de suivi de déchets amiantés, et tous actes s’y afférents.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François GABRIELE, Chef du
Service  Etudes  et  Programmes  par  intérim,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties,  en
application du présent arrêté, sont exercées par : 

- M. Cédric JACQUET, Chef du Bureau Bâtiments ;
- ou Mme Bénédicte LEMBRE, Chef du Bureau Collèges.

Article 10 : Délégation de signature est donnée à Mme Bénédicte LEMBRE, Chef
du Bureau Collèges, à l’effet de signer, dans les limites de leur niveau de responsabilité et
de leur domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Bureau quel que soit le montant de la valeur estimée, à
l’exception  des  modifications  apportées  au  marché  initial  et  de  la  résiliation  du
marché. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
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décisions de justice et actes de procédure.

Article 11 : Délégation de signature est donnée à  M. Cédric JACQUET, Chef du
Bureau Bâtiments, à l’effet de signer, dans les limites de leur niveau de responsabilité et de
leur domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Bureau quel que soit le montant de la valeur estimée, à
l’exception  des  modifications  apportées  au  marché  initial  et  de  la  résiliation  du
marché. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

Article 12 : Délégation de signature est donnée à M. Christian MACIAZEK, Chef
du  Service  Grands  Travaux,  à  l’effet  de  signer,  dans  les  limites  de  son  niveau  de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par  le  Service dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les  demandes  d'urbanisme,  notamment  les  certificats,  autorisations,  permis  et
déclaration.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MACIAZEK, Chef du Service
Grands Travaux, les délégations qui lui sont consenties, en application du présent arrêté,
sont exercées par :

- Mme Claire BAVIERE, Chef de Projet ;
- Ou M. Xavier BOCQUILLION, Chef de Projet ;
- Ou M. Gilles PETIT, Chef de Projet ;
- Ou Mme Fabienne QUEVA, Chef de Projet.

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Mme Claire BAVIERE, M. Xavier
BOCQUILLION, M. Gilles PETIT, Mme Fabienne QUEVA, Chefs de Projet,  à l’effet  de
signer, dans les limites de leur niveau de responsabilité et de leur domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif
à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Service quel que soit le montant de la valeur estimée, à
l’exception  des  modifications  apportées  au  marché  initial  et  de  la  résiliation  du
marché.

Article 14 : Délégation de signature est donnée à Mme Christine LLOR, Chef du
Service Maintenance du Patrimoine, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par  le  Service dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
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(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,

accords-cadres,  gérés  par  le  Service dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE

- Les demandes de certificats et attestations d’urbanisme.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine LLOR, Chef du Service
Maintenance  du  Patrimoine,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties,  en  application  du
présent arrêté, sont exercées par :

- M. Denis BECART, Chef du Bureau Soutien Expertise aux territoires ;
- Ou  M.  Stéphane  OBREBSKI,  Chef  du  Bureau  Maintenance  des  Bâtiments  par

intérim.

Article 15 : Délégation de signature est  donnée à  M. Denis BECART, Chef du
Bureau Soutien Expertise aux territoires, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau
de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

Article 16 : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane OBREBSKI, Chef
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du Bureau Maintenance des Bâtiments par intérim, à l’effet de signer, dans les limites de
son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Bureau quel que soit le montant de la valeur estimée, à
l’exception  des  modifications  apportées  au  marché  initial  et  de  la  résiliation  du
marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

Article 17 :  Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du
lendemain de son affichage.

Article 18 :  L’arrêté de délégations  de signature n°  ARR-2022-15 du  31 janvier
2022 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DIRECTION DU CHÂTEAU
D'HARDELOT ET DE L'EVÈNEMENTIEL

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Eric GENDRON, Directeur du
Château d’Hardelot et de l’Evénementiel, Pôle Réussites Citoyennes, à l’effet de signer,
dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Direction ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les formulaires de requête en exonération dans le cadre des infractions routières ;
- Les actes relatifs aux prêts d’œuvres d’art du Centre Culturel de l’Entente Cordiale ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le

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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service fait ;
- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la

résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction dont le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction dont la valeur estimée excède le seuil des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission ;
- Les autorisations de conduite d’engins en sécurité et d’utilisation de matériels ou de

produits subordonnées.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric GENDRON, Directeur du Château
d’Hardelot et de l’Evénementiel,  les délégations qui lui sont consenties en application du
présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Coline CAILLIAU, Directrice-Adjointe de l’Evènementiel ;
- Ou Mme Marie-Pierre BOLZAN, Directrice-Adjointe du Château d’Hardelot – Centre

Culturel de l’Entente Cordiale.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Coline  CAILLIAU,
Directrice-Adjointe de l’Evénementiel, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Direction Adjointe ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les formulaires de requête en exonération dans le cadre des infractions routières ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction-Adjointe
dont  le  montant  de  la  valeur  estimée  n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans
formalité (MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans
formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction-Adjointe dont la valeur estimée excède le seuil
des  marchés sans formalité  (MSF),  à  l’exception  des modifications  apportées au
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marché initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission ;
- Les autorisations de conduite d’engins en sécurité et d’utilisation de matériels ou de

produits subordonnées.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Coline CAILLIAU, Directrice-Adjointe
de l’Evénementiel, les délégations qui lui sont consenties en application du présent arrêté,
sont exercées par :

- M. Fabien ROLLIN, Chef du Service Etudes et Conception.
- Ou M. Laurent CAUVIN, Chef du Service Technique Evénementiel.

Article 3 : Délégation de signature est  donnée à  M. Fabien ROLLIN, Chef  du
Service  Etudes  et  Conception, à  l’effet  de  signer,  dans  les  limites  de  son  niveau  de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à  M. Laurent CAUVIN, Chef du
Service Technique Evénementiel, à l’effet  de signer,  dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

Article 5 : Délégation  de signature est  donnée à  Mme Marie-Pierre  BOLZAN,
Directrice-Adjointe du Château d’Hardelot – Centre Culturel de l’Entente Cordiale,  à
l’effet  de signer,  dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de
compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la Direction Adjointe ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les formulaires de requête en exonération dans le cadre des infractions routières ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction-Adjointe
dont  le  montant  de  la  valeur  estimée  n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans
formalité (MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans
formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction-Adjointe dont la valeur estimée excède le seuil
des  marchés sans formalité  (MSF),  à  l’exception  des modifications  apportées au
marché initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission ;

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Pierre BOLZAN, Directrice-
Adjointe du Château d’Hardelot – Centre Culturel de l’Entente Cordiale, les délégations qui
lui sont consenties en application du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Anaïs  SAINT GEORGES,  Chef  du  Service  Conservation  et  Valorisation du
Patrimoine.

- Ou Mme Paule VERON, Chef du Service Administratif et Financier et Gestion du site.
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Article 6 : Délégation de signature est donnée à  Mme Anaïs SAINT GEORGES,
Chef du Service Conservation et Valorisation du Patrimoine, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant du Service ;

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission ;

En cas d’absence ou d’empêchement de  Mme Anaïs SAINT GEORGES, Chef du
Service Conservation et Valorisation du Patrimoine, les délégations qui lui sont consenties en
application du présent arrêté, sont exercées par Mme Camille LANCIAUX, Chef du Service
Conservation et Valorisation du Patrimoine par intérim.

Article 7 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la
date de son affichage.

Article 8 : L’arrêté de délégations de signature n° ARR-2022-13 du 31 janvier 2022
est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - MAISON DU DÉPARTEMENT
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DU MONTREUILLOIS -

TERNOIS

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Cédric FRESKO, Directeur de
la  Maison  du  Département  Aménagement  et  Développement  Territorial  du
Montreuillois – Ternois, Pôle Aménagement et Développement Territorial, à l’effet de
signer, dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de la MDADT ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L 232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ; 
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les actes relatifs aux déclarations de sinistres afférents aux contrats d’assurance et

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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procès-verbaux suite aux réunions d’expertise ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la  MDADT dont le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés par  la  MDADT dont  la  valeur  estimée excède le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les autorisations de conduite d’engins en sécurité et d’utilisation de matériels ou de

produits  subordonnées  au  suivi  de  l’aptitude  médicale  ainsi  qu’à  la  détention  et
validité des permis de conduire associés ;

- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure ;

- Les décisions prises suite aux demandes préalables en matière de travaux publics.

GESTION DE VOIRIE

- Les arrêtés temporaires de police de la circulation hors agglomération ;
- Les permis de stationnement hors agglomération ;
- Les autorisations de circulation valables pour une journée pour certains véhicules

appelés à circuler pour des besoins urgents et indispensables ;
- Les mises en demeure ou avertissements liés à la conservation du domaine public ;
- Les permissions de voirie, y compris les accords techniques préalables ;
- Les  autorisations  d'occupation  temporaire  non  constitutives  de  droit  réel et  les

demandes d’autorisation d’occupation du domaine public ;
- Les conventions d'entretien ;
- Les procès-verbaux de remise d'un ouvrage en domaine public routier ;
- Les délivrances d'alignements individuels ;
- Les demandes d’autorisation d’urbanisme ;
- Les  demandes  d’autorisations  de  voirie  dans  le  cadre  de  la  préparation  et  de

l’exécution des projets de travaux;
- Les décisions prises au titre des articles L.131-7 et L.131-7-1 du Code de la Voirie

Routière,  notamment  les  courriers  d’information,  de  mise  en  demeure  des
propriétaires, les décisions d’exécution forcée des travaux d’élagage ainsi  que les
décisions financières y afférents.

- Les  conventions  relatives  à  la  livraison  de  terres  issues  du  domaine  routier
départemental ;

AFFAIRES IMMOBILIERES ET PATRIMOINE
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- Les demandes d’autorisation d’urbanisme.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Cédric  FRESKO,  Directeur  de  la
Maison  du  Département  Aménagement  et  Développement  Territorial  du  Montreuillois  -
Ternois,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en  application  du  présent  arrêté,  sont
exercées par :

- Mme Claire PELLETAN, Responsable Unité Immobilier ;
- Ou M. Ludovic MASSET, Responsable Unité Aménagement et Animation Territoriale ;
- Ou Mme Cécile WICHURA, Responsable Unité Etudes et Ressources ;
- Ou M. Ludovic DELDREVE, Responsable Unité Routes et Mobilités.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Ludovic  DELDREVE,
Responsable Unité Routes et Mobilités, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau
de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de l’Unité Routes et Mobilités;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation  des  contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés  par  l’Unité dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par l’Unité dont la valeur estimée excède le seuil des marchés
sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché initial et
de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

GESTION DE VOIRIE

- Les arrêtés temporaires de police de la circulation hors agglomération ;
- Les permis de stationnement hors agglomération ;
- Les autorisations de circulation valables pour une journée pour certains véhicules

appelés à circuler pour des besoins urgents et indispensables ;
- Les mises en demeure ou avertissements liés à la conservation du domaine public ;
- Les permissions de voirie, y compris les accords techniques préalables ;
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- Les autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droit réel ;
- Les conventions d'entretien ;
- Les procès-verbaux de remise d'un ouvrage en domaine public routier ;
- Les délivrances d'alignements individuels ;
- Les  demandes  d’autorisations  de  voirie  dans  le  cadre  de  la  préparation  et  de

l’exécution des projets de travaux;
- Les décisions prises au titre des articles L.131-7 et L.131-7-1 du Code de la Voirie

Routière,  notamment  les  courriers  d’information,  de  mise  en  demeure  des
propriétaires, les décisions d’exécution forcée des travaux d’élagage ainsi  que les
décisions financières y afférents ;

- Les  conventions  relatives  à  la  livraison  de  terres  issues  du  domaine  routier
départemental ;

En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  Ludovic  DELDREVE,  Responsable
Unité Routes et Mobilités, les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par :

- M. Bruno VANDEVILLE, Adjoint au Responsable Unité Routes et Mobilités

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Bruno VANDEVILLE, Adjoint
au Responsable Unité Routes et Mobilités,  à l’effet  de signer,  dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

GESTION DE VOIRIE

- Les arrêtés temporaires de police de la circulation hors agglomération.

Article  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Claire  PELLETAN,
Responsable  Unité  Immobilier,  à  l’effet  de  signer,  dans  les  limites  de  son  niveau  de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de l’Unité Immobilier ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation  des  contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés  par  l’Unité dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par l’Unité dont la valeur estimée excède le seuil des marchés
sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché initial et
de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.
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CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Claire  PELLETAN,  Responsable
Unité Immobilier, les délégations qui lui sont consenties en application du présent arrêté,
sont exercées par :

- M. Ludovic MASSET, Responsable Unité Aménagement et Animation Territoriale ;
- Ou Mme Cécile WICHURA, Responsable Unité Etudes et Ressources ;
- Ou M. Ludovic DELDREVE, Responsable Unité Routes et Mobilités.

Article  5 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Ludovic  MASSET,
Responsable Unité Aménagement et Animation Territoriale, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les  actes  ne  portant  pas  grief,  relevant  de  l’Unité  Aménagement  et  Animation
Territorial ;

- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation  des  contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés  par  l’Unité dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par l’Unité dont la valeur estimée excède le seuil des marchés
sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché initial et
de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic MASSET, Responsable Unité
Aménagement et Animation Territoriale, les délégations qui lui sont consenties en application
du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Claire PELLETAN, Responsable Unité Immobilier ;
- Ou Mme Cécile WICHURA, Responsable Unité Etudes et Ressources ;
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- Ou M. Ludovic DELDREVE, Responsable Unité Routes et Mobilités.

Article  6 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Cécile  WICHURA,
Responsable Unité Études et Ressources,  à  l’effet  de signer,  dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief, relevant de l’Unité Études et Ressources ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable, et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation  des  contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés  par  l’Unité dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par l’Unité dont la valeur estimée excède le seuil des marchés
sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché initial et
de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
des biens et des locaux du Département ;

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

GESTION DE VOIRIE

- Les conventions d'entretien ;
- Les délivrances d'alignements individuels ;
- Les  demandes  d’autorisations  de  voirie  dans  le  cadre  de  la  préparation  et  de

l’exécution des projets de travaux.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Cécile  WICHURA,  Responsable
Unité Études et Ressources, les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par :

- Mme Claire PELLETAN, Responsable Unité Immobilier ;
- Ou M. Ludovic MASSET, Responsable Unité Aménagement et Animation Territoriale ;
- Ou M. Ludovic DELDREVE, Responsable Unité Routes et Mobilités.

Article 7 :  Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du
lendemain de son affichage.
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Article 8 : L’arrêté de délégations de signature n° ARR-2021-145 du 1er juillet 2021
est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DU PÔLE SOLIDARITÉS

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Patrick GENEVAUX, Directeur
Général Adjoint,  Pôle Solidarités, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de
responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Pôle ;
- Les  conventions  de  partenariat  relatives  à  la  mise  en  œuvre  des  politiques

solidarités;
- Les demandes d’attribution de subvention dans le domaine de l’action sociale ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L 232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

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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ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les demandes d’autorisation de poursuivre par voie de saisie et les oppositions à
tiers détenteur ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la
résiliation  des  contrats,  conventions,  accords-cadres  gérés  par  le  Pôle  dont  le
montant  de  la  valeur  estimée n’excède  pas  le  seuil  des  marchés  sans  formalité
(MSF) et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- La signature des contrats, conventions, et accords-cadres gérés par le Pôle dont le
montant de la valeur estimée est compris entre le seuil des marchés sans formalité
(MSF) et 90 000 euros HT ;

- Les  actes  relatifs  aux  choix  du cocontractant  des  contrats,  conventions,  accords-
cadres lorsque cette compétence ne relève pas du champ d'attribution de la CAO;

- La déclaration sans suite des contrats, conventions, accords-cadres;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,

accords-cadres gérés par la Pôle quel que soit le montant de la valeur estimée à
l’exception  de  la  modification  du  marché  initial  et  de  la  résiliation  des  contrats,
conventions, accords-cadres dont la valeur estimée excède 90 000 euros HT.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure ;
- Les signalements à l’autorité judiciaire.

SOLIDARITES

Aide Sociale
- Les  actes  relatifs  aux  prestations  légales  relevant  du  Président  du  Conseil

Départemental ;
- Les déclarations de créances pour récupérations au titre de l’article L.132-8 du Code

de l’action sociale et  des familles,  notamment  les décisions contre le  bénéficiaire
revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession du bénéficiaire ;

- Les inscriptions hypothécaires, radiations et mainlevées au titre de l’article L.132-9 du
Code de l’action sociale et des familles ;

- Les actes liés à la subrogation du Département aux droits des allocataires au titre de
l’article L.132-10 du Code de l’action sociale et des familles ;

- Les autorisations de prélèvement sur les ressources des personnes hébergées ;
- Les  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  du  domicile  de  secours  départemental,  y

compris la transmission du dossier au Président du Conseil Départemental d’un autre
département en cas de litige ;

- Les  actes,  relatifs  à  l’ouverture  de  droits  à  l’aide  sociale  à  l’hébergement  à  titre
dérogatoire,  notamment  les dérogations d’âge et  de prolongement  d’hébergement
temporaire ;

- Les actes relatifs au refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion ».
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Accueil familial
- Les actes relatifs à la formation des accueillants familiaux et  tous bordereaux de

remboursement des frais de déplacement et de remplacement ;
- Les courriers de mise en demeure de présenter une demande d’agrément d’accueil

familial ;
- L’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de

modification du contenu de l’agrément des accueillants familiaux ;
- Les actes relatifs aux placements familiaux et à l’accueil familial ;
- Les actes relatifs aux agréments des accueillants familiaux.

Revenu de Solidarité Active
- Les actes d’attribution, suspension, réduction, révision, radiation et d’opportunité de

l’allocation du RSA (articles L.262-37 et L.262-38 du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes relatifs aux recours administratifs préalables obligatoires présentés par les
usagers en matière de RSA (article  L.262-47 du Code de l’Action Sociale et  des
Familles) ;

- Les  actes  concernant  la  validation  et  la  signature  des  contrats  d’engagement
réciproque, y compris les lettres d’avertissement (article L.262-36 du Code de l’Action
Sociale et des Familles) ;

- Les  actes  relatifs  à  l’accompagnement,  l’orientation  et  la  réorientation  des
bénéficiaires du RSA (articles L.262-35 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes pris après avis des équipes pluridisciplinaires (article L.262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes relatifs à la levée de la prescription biennale et les décisions d’infliger une
sanction administrative en cas de fraude au RSA (articles L.262-45 et L.262-52 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les  conventions  individuelles  entre  le  Département,  le  bénéficiaire  et  l’employeur
dans  le  cadre  des  contrats  uniques  d’insertion  (article  L.5134-19-1  du  Code  du
travail) ;

- Les actes relatifs aux remises de dettes et indus de RMI ou RSA (article L.262-46 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes de versement d’avances sur droits supposés (article L.262-22 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides financières individuelles aux
bénéficiaires du RSA.

Fonds Solidarité Logement
- Les actes pris dans le cadre des procédures d’urgence FSL.

Politique Jeunesse
- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides individuelles et collectives au

titre du Fonds d’Aides aux Jeunes, y compris dans le cadre de recours gracieux ;

Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
- Les  actes  pris  au  titre  des  demandes  de  Mesure  d’Accompagnement  Social

Personnalisé, y compris dans le cadre de recours gracieux ;
- Les actes relatifs à la gestion et l’exécution des Mesures d’Accompagnement Social

Personnalisé.

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.
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Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (accord, rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois  ans  relevant  des missions  de l’Aide Sociale  à  l’Enfance,  conformément  aux
articles L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés ou
non à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte
de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux ;
- Les actes et contrats de travail relatifs au recrutement, à la situation professionnelle

des assistants familiaux;
- Les  licenciements  des  assistants  familiaux  agréés  par  le  Président  du  Conseil

Départemental, et tous actes y afférents.

Adoption
- Les actes relatifs au placement en vue d’adoption ;
- Les actes relatifs aux agréments en vue d’adoption.

Etablissements et services
- Les  actes  relatifs  au  suivi  des  décisions  d’autorisations  et/ou  d’avis  de  création,

d’autorisation, de fonctionnement, de modification et de transfert des établissements
d’accueil relevant de la protection de l’enfance ;

- Les actes relatifs aux établissements et services d’accueil de jeunes enfants 
- Les  actes  relatifs  au  suivi  budgétaire  des  établissements  et  services  sociaux  et

médico-sociaux ;
- Les procès-verbaux de visite de conformité des établissements et services ;
- Les actes relatifs au contrôle des établissements et services ;
- Les lettres de mission et de contrôle des établissements et des services ;
- Les rapports d’inspection et de contrôle des établissements et services.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick GENEVAUX, Directeur Général
Adjoint, Pôle Solidarités, les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par : 

- M. Pierre HILAIRE, Secrétaire Général ;
- Ou Mme Ludivine BOULENGER, Directrice de l’Autonomie et de la Santé ;
- Ou Mme Sabine DESPIERRE, Directrice des Politiques d'Inclusion Durable ;
- Ou Mme Daphné BOGO, Directrice de l’Enfance et de la Famille ;
- Ou M. Frédéric DELOBELLE, Secrétaire Général Adjoint ; 

Article 2 :  Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du
lendemain de son affichage.
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Article 3 : L’arrêté de délégations de signature n° ARR-2022-29 du 31 janvier 2022
est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - MAISON DU DÉPARTEMENT
SOLIDARITÉ DE L'ARRAGEOIS

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Fabrice DEBARRE, Directeur
de la  Maison du Département  Solidarité  de  l’Arrageois,  Pôle  Solidarités,  à  l’effet  de
signer, dans les limites de son niveau de responsabilité, de son domaine de compétence et
de son ressort territorial :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la MDS ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les  conventions  de  partenariat  relatives  à  la  mise  en  œuvre  des  politiques

solidarités ;
- Les courriers, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents ayant pour

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.

1622



objet de réaliser l’engagement juridique et de constater le service fait.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et spécialisées, lorsque le
ministère d’avocats n’est  pas obligatoire,  dans le  cadre des contentieux relatifs  à
l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Revenu de Solidarité Active
- Les actes relatifs aux échanges d’informations nécessaires à l'instruction du droit au

revenu  de  solidarité  active  et  à  son  contrôle  ainsi  qu'à  la  conduite  des  actions
d'insertion  (articles  L.262-40  et  suivants  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des
Familles) ;

- Les actes d’attribution, suspension, réduction, révision, radiation et d’opportunité de
l’allocation du RSA (articles L.262-37 et L.262-38 du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les  actes  concernant  la  validation  et  la  signature  des  contrats  d’engagement
réciproque, y compris les lettres d’avertissement (article L.262-36 du Code de l’Action
Sociale et des Familles) ;

- Les  actes  relatifs  à  l’accompagnement,  l’orientation  et  la  réorientation  des
bénéficiaires du RSA (articles L.262-35 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes pris après avis des équipes pluridisciplinaires (article L.262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes relatifs aux remises de dettes et indus de RMI ou RSA, (article L.262-46 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes de versement d’avances sur droits supposés (article L.262-22 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides financières individuelles aux
bénéficiaires du RSA.

Fonds Solidarité Logement
- Les actes relatifs à l’instruction des demandes d’aides au titre du Fonds Solidarités

Logement ;
- Les notifications de décisions prises par les Commissions Locales dans le cadre du

FSL ;
- Les actes pris dans le cadre des procédures d’urgence FSL.

Politique Jeunesse
- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides individuelles au titre du Fonds

d’Aides aux Jeunes, y compris dans le cadre de recours gracieux.

Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
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- Les  actes  pris  au  titre  des  demandes  de  Mesure  d’Accompagnement  Social
Personnalisé, y compris dans le cadre de recours gracieux ;

- Les actes relatifs à la gestion et l’exécution des Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé.

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (accord, rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois  ans  relevant  des missions  de l’Aide Sociale  à  l’Enfance,  conformément  aux
articles L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans
le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les conventions de parrainage avec l’association France Parrainages ;
- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux.

Aide Sociale
- Les  actes  relatifs  à  l’instruction  et  la  gestion  des  prestations  légales  relevant  du

Président du Conseil Départemental.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice DEBARRE, Directeur de la
Maison du Département Solidarité de l’Arrageois, les délégations qui lui sont consenties en
application du présent arrêté, sont exercées par : 

- M. Alain PENIN, Responsable Territorial Solidarité Secteur Arras Nord - Bapaume ;
- Mme Patricia GACQUERRE, Responsable Territoriale Solidarités Secteur Arras Sud.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  M. Alain PENIN, Responsable
Territorial  Solidarité  Secteur  Arras Nord - Bapaume et  Mme Patricia  GACQUERRE,
Responsable  Territoriale  Solidarités  Secteur  Arras  Sud,  à  l’effet  de  signer,  dans  les
limites de leur niveau de responsabilité, de leur domaine de compétence et de leur secteur
d’intervention :
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la MDS ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Revenu de Solidarité Active
- Les actes relatifs aux échanges d’informations nécessaires à l'instruction du droit au

revenu  de  solidarité  active  et  à  son  contrôle  ainsi  qu'à  la  conduite  des  actions
d'insertion  (articles  L.262-40  et  suivants  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des
Familles) ;

- Les actes d’attribution, suspension, réduction, révision, radiation et d’opportunité de
l’allocation du RSA (articles L.262-37 et L.262-38 du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les  actes  concernant  la  validation  et  la  signature  des  contrats  d’engagement
réciproque, y compris les lettres d’avertissement (article L.262-36 du Code de l’Action
Sociale et des Familles) ;

- Les  actes  relatifs  à  l’accompagnement,  l’orientation  et  la  réorientation  des
bénéficiaires du RSA (articles L.262-35 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes pris après avis des équipes pluridisciplinaires (article L.262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes relatifs aux remises de dettes et indus de RMI ou RSA (article L.262-46 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes de versement d’avances sur droits supposés (article L.262-22 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides financières individuelles aux
bénéficiaires du RSA.

Fonds Solidarité Logement
- Les actes relatifs à l’instruction des demandes d’aides au titre du Fonds Solidarités

Logement ;
- Les notifications de décisions prises par les Commissions Locales dans le cadre du

FSL ;
- Les actes pris dans le cadre des procédures d’urgence FSL.

Politique Jeunesse
- Les décisions d’attribution ou refus d’attribution des aides individuelles au titre du

Fonds d’Aides aux Jeunes.

Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
- Les décisions prises au titre des demandes de Mesure d’Accompagnement Social

Personnalisé, y compris dans le cadre de recours gracieux ;
- Les actes relatifs à la gestion et l’exécution des Mesures d’Accompagnement Social
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Personnalisé.

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

-
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les actes relatifs à l’AFASE (accord, rejet, suspension, arrêt) ;
-

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain PENIN, Responsable Territorial
Solidarité  Secteur  Arras  Nord  - Bapaume ou  Mme Patricia  GACQUERRE,  Responsable
Territoriale  Solidarités  Secteur  Arras  Sud,  les  délégations  qui  leur  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par les Responsables Territoriaux Solidarités
visés dans les différents arrêtés de délégations de signature des Maisons du Département
Solidarité.

Article 3 :  Délégation de signature est donnée à  Mme Maryse CAZIN, Chef du
Service  Social  Départemental Secteur  Arras  Nord  - Bapaume  et  Mme  Nicole
LAHARRAGUE, Chef du Service Social Départemental Secteur Arras Sud,  à l’effet de
signer, dans les limites de leur niveau de responsabilité, de leur domaine de compétence
et de leur secteur d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les engagements juridiques des secours financiers d’urgence.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Revenu de Solidarité Active
- Les actes relatifs aux échanges d’informations nécessaires à l'instruction du droit au

revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite
des actions d'insertion (articles L.262-40 et suivants du Code de l’Action Sociale et
des Familles) ;

- Les  actes  relatifs  à  l’accompagnement,  l’orientation  et  la  réorientation  des
bénéficiaires du RSA (articles L.262-35 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes pris après avis des équipes pluridisciplinaires (article L.262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
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- Les actes relatifs à l’AFASE de type 1 (accord, rejet, suspension, arrêt) ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Maryse CAZIN,  Chef  du Service
Social Départemental Secteur Arras Nord - Bapaume ou Mme Nicole LAHARRAGUE, Chef
du Service Social Départemental Secteur Arras Sud, les délégations qui leur sont consenties
en  application  du  présent  arrêté,  sont  exercées  par  les  Chefs  de  Service  Social
Départemental visés dans les différents arrêtés de délégations de signature des Maisons du
Département Solidarité et les chefs de l’Equipe mobile visés dans l’arrêté de délégation de
signature du Secrétariat Général du Pôle Solidarités.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Béatrice CARON, Chef du
Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois, à l’effet de signer, dans les limites de
son  niveau  de  responsabilité,  de  son  domaine  de  compétence  et  de  son  secteur
d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Revenu de Solidarité Active
- Les actes relatifs aux échanges d’informations nécessaires à l'instruction du droit au

revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite
des actions d'insertion (articles L.262-40 et suivants du Code de l’Action Sociale et
des Familles) ;

- Les actes d’attribution, suspension, réduction, révision, radiation et d’opportunité de
l’allocation du RSA (articles L.262-37 et L.262-38 du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les  actes  concernant  la  validation  et  la  signature  des  contrats  d’engagement
réciproque, y compris les lettres d’avertissement (article L.262-36 du Code de l’Action
Sociale et des Familles) ;

- Les  actes  relatifs  à  l’accompagnement,  l’orientation  et  la  réorientation  des
bénéficiaires du RSA (articles L.262-35 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles) ;

- Les actes pris après avis des équipes pluridisciplinaires (article L.262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes relatifs aux remises de dettes et indus de RMI ou RSA, (article L.262-46 du
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes de versement d’avances sur droits supposés (article L.262-22 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) ;

- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides financières individuelles aux
bénéficiaires du RSA.
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Politique Jeunesse
- Les actes d’attribution ou refus d’attribution des aides au titre du Fonds d’Aides aux

Jeunes, à l’exception des décisions prises dans le cadre de recours gracieux.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice CARON, Chef du Service
Local  Allocation  Insertion  de  l’Arrageois,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en
application  du  présent  arrêté,  sont  exercées  par  les  Chefs  de  Service  Local  Allocation
Insertion  visés  dans  les  différents  arrêtés  de  délégations  de  signature  des  Maisons  du
Département Solidarité.

Article 5 :  Délégation de signature est donnée à  Mme Sandra CUVILLIER,  Chef
du Service Local Inclusion Sociale et Logement, à l’effet de signer, dans les limites de
son  niveau  de  responsabilité,  de  son  domaine  de  compétence  et  de  son  secteur
d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Fonds Solidarité Logement
- Les actes relatifs à l’instruction des demandes d’aides au titre du Fonds Solidarités

Logement ;
- Les notifications de décisions prises par les Commissions Locales dans le cadre du

FSL ;
- Les actes pris dans le cadre des procédures d’urgence FSL.

Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
- Les décisions prises au titre des demandes de Mesure d’Accompagnement Social

Personnalisé, à l’exception des décisions prises dans le cadre de recours gracieux ;
- Les actes relatifs à la gestion et l’exécution des Mesures d’Accompagnement Social

Personnalisé.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra CUVILLIER, Chef du Service
Local Inclusion Sociale et Logement de l’Arrageois, les délégations qui lui sont consenties en
application du présent arrêté, sont exercées par les Chefs de Service Local Inclusion Sociale
et Logement visés dans les différents arrêtés de délégations de signature des Maisons du
Département Solidarité.

Article  6 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anne-Sophie
DELADERIERE, Responsable de la Maison de l’Autonomie, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité, de son domaine de compétence et de son secteur
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d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Maison de l’Autonomie ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Aide Sociale
- Les  actes  relatifs  à  l’instruction  et  la  gestion  des  prestations  légales  relevant  du

Président du Conseil Départemental.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Anne-Sophie  DELADERIERE,
Responsable  de  la  Maison  de  l’Autonomie,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Frédérique DELCHAMBRE, Chef de Mission Evaluation de l’Arrageois ;
- Ou M Marin HELLEU, Chef de Mission Accompagnement des Usagers ;

Article  7 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Caroline  POIVRE,
Responsable de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois, à l’effet de signer,
dans les limites de son niveau de responsabilité, de son domaine de compétence et de son
secteur d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et spécialisées, lorsque le
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ministère d’avocats n’est  pas obligatoire,  dans le  cadre des contentieux relatifs  à
l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (accord, rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois  ans  relevant  des missions  de l’Aide Sociale  à  l’Enfance,  conformément  aux
articles L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans
le cadre d’une tutelle aux biens.

- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.
 

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire ;
- Les conventions de parrainage avec l’association France Parrainages.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline POIVRE, Responsable de
Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois, les délégations qui lui sont consenties
en application du présent arrêté, sont  exercées par les Responsables de Secteur d’Aide
Sociale à l’Enfance et les Responsables-Adjoints de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance
visés dans les différents arrêtés de délégations de signature des Maisons du Département
Solidarité.

Article  8:  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Marion  JOURET,
Responsable –Adjoint de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois, à l’effet
de signer, dans les limites de son niveau de responsabilité, de son domaine de compétence
et de son secteur territorial :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le
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public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et spécialisées, lorsque le
ministère d’avocats n’est  pas obligatoire,  dans le  cadre des contentieux relatifs  à
l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (accord, rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois  ans  relevant  des missions  de l’Aide Sociale  à  l’Enfance,  conformément  aux
articles L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de
trois ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans
le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les conventions de parrainage avec l’association France Parrainages ;
- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion JOURET, Responsable –
Adjoint de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois, les délégations qui lui sont
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consenties en application du présent arrêté, sont exercées par les Responsables de Secteur
d’Aide Sociale  à  l’Enfance  et  les  Responsables-Adjoints  de Secteur  de l’Aide Sociale  à
l’Enfance  visés  dans  les  différents  arrêtés  de  délégations  de  signature  des  Maisons  du
Département Solidarité.

Article  9 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Virginie  SAUTY,
Collaboratrice du Responsable de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois,
à l’effet de signer, dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de
compétence :

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait d’une
dépense au titre de la prise en charge des enfants admis à l’ASE.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie SAUTY, Collaboratrice du
Responsable de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Arrageois, les délégations qui lui
sont consenties en application du présent arrêté, sont exercées par les Collaborateurs de
Responsable de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance visés dans les différents arrêtés de
délégations de signature des Maisons du Département Solidarité. 

Article 10 : Délégation de signature est donnée à Mme Charlotte BERNARD, Chef
du  Service  Territorial  de  Protection  Maternelle  et  Infantile,  Mme  Karine  CADIX,
Médecin  Adjoint  Territorial,  Mme  Florence  TEMPEZ,  Chef  du  Service  Local  de
Protection Maternelle et Infantile d’Arras Nord - Bapaume et Arras Sud par intérim, à
l’effet  de  signer,  dans  les  limites  de  leur  niveau  de  responsabilité,  de  leur  domaine  de
compétence et de leur secteur d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux.

Action de Prévention 
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- Les actes relatifs à l’intervention d’un Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
(TISF) dans le cadre de la Prévention Précoce PMI ;

Mme Charlotte  BERNARD,  Médecin  de  territoire,  Mme Karine  CADIX,  Médecin
Adjoint Territorial,  Mme Florence TEMPEZ, Chef du Service Local de Protection Maternelle
et Infantile d’Arras Nord - Bapaume et Arras Sud par intérim, se remplaceront mutuellement
en cas d’absence ou d’empêchement pour exercer les délégations qui leur sont consenties
en application du présent arrêté.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Mme Charlotte  BERNARD,
Médecin  de  territoire, Mme  Karine  CADIX,  Médecin  Adjoint  Territorial, Mme  Florence
TEMPEZ,  Chef  du  Service  Local  de  Protection  Maternelle  et  Infantile  d’Arras  Nord  -
Bapaume et Arras Sud par intérim, les délégations qui leur sont consenties en application du
présent arrêté, sont exercées par les Chefs de Services Locaux de Protection Maternelle et
Infantile  visés  dans  les  différents  arrêtés  de  délégations  de  signature  des  Maisons  du
Département Solidarité.

Article 11 : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine SAUCEZ, Chef
de Service Enfance et Famille  Arras Nord - Bapaume, M. Christian LOPEZ, Chef de
Service Enfance et Famille Arras Sud, à l’effet de signer, dans les limites de leur niveau de
responsabilité, de leur domaine de compétence et de leur secteur d’intervention :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE de type 1 (accord, rejet, suspension, arrêt) ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine SAUCEZ, Chef de Service
Enfance  et  Famille  Arras  Nord- Bapaume,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par Mme Marion TCHERNOFF, faisant fonctions
de Chef Service Enfance et Famille Arras Nord et Bapaume.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine SAUCEZ, Chef de Service
Enfance et Famille Arras Nord - Bapaume (et en son absence, Mme Marion TCHERNOFF,
faisant  fonctions  de  Chef  de Service  Enfance  et  Famille  Arras  Nord  - Bapaume)  ou M.
Christian LOPEZ, Chef de Service Enfance et Famille Arras Sud, les délégations qui leur
sont consenties en application du présent arrêté, sont exercées par les Chefs de Service
Enfance et Famille visés dans les différents arrêtés de délégations de signature des Maisons
du Département Solidarité  et les chefs de l’équipe mobile visés dans l’arrêté de délégation
de signature du Secrétariat Général du Pôle Solidarités.
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Article 12 :  Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du
lendemain de son affichage.

Article 13 : L’arrêté de délégations de signature n° ARR-2021-194 du 8 septembre
2021 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    31 mars 2022 
Affichage le :
    31 mars 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE
LA FAMILLE

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  son  article
L.3221-3 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er juillet  2021 portant
élection  de  Monsieur  Jean-Claude  LEROY  en  qualité  de  Président  du  Conseil
départemental;

Vu l’arrêté portant Organisation des Services Départementaux ;

Vu les arrêtés, contrats et notes de service chargeant de fonctions les responsables
des services départementaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Daphné BOGO, Directrice de
l’Enfance et de la Famille,  Pôle Solidarités,  à l’effet  de signer,  dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Direction ;
- Les conventions de partenariat relatives à la mise en œuvre des politiques « Enfance

et Famille » ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et

l’administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs 
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le

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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service fait ;
- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et la

résiliation des contrats, conventions, accords-cadres, gérés par la Direction dont le
montant de la valeur estimée n’excède pas le seuil des marchés sans formalité (MSF)
et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par la Direction dont la valeur estimée excède le seuil des
marchés sans formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché
initial et de la résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des
contentieux gérés par la Direction de l’Enfance et de la Famille ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les actes relatifs aux demandes précontentieuses gérées par la Direction ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure. 

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

- Les conventions entre le Département, la CAF, et les associations intervenant au titre
de l’aide aux familles, y compris les décisions d’ajustement de ces conventions.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission  et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés  de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles
L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés ou
non à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.
- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte

de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.
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Protection des mineurs en danger
- Les correspondances relatives au dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation

des Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des décisions défavorables prises après avis de la Commission Consultative Paritaire
Départementale dans le cadre d’un recours gracieux;

- Les actes relatifs à la gestion de carrière des assistants familiaux ;
- Les actes relatifs au refus de recrutement des assistants familiaux ;

Adoption
- Les  actes  relatifs  à  l’instruction  des  demandes  d’agrément  en  vue  d’adoption  en

application de l’article L.225-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Les décisions de placement en vue d’adoption.

Etablissements et service d’accueil d’enfants
- Les actes relatifs à l’instruction et au suivi des décisions d’autorisations et/ou d’avis

de création,  d’autorisation,  de fonctionnement,  de modification et  de transfert  des
établissements d’accueil relevant de la protection de l’enfance ;

- Les actes relatifs au suivi et à l’instruction budgétaire des établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de la protection de l'enfance ;

- Les procès-verbaux de visite de conformité des établissements et services relevant
de la protection de l’enfance ;

- Les actes relatifs au contrôle des établissements et services relevant de la protection
de l’enfance.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Daphné  BOGO,  Directrice  de
l’Enfance et de la Famille, les délégations qui lui sont consenties en application du présent
arrêté, sont exercées par : 

- Mme Marie-Laure PARMENTIER, Directrice Adjointe de l’Enfance et de la Famille ;
- Ou M. Stéphane ROSIAUX, Chef du Service Départemental  de la Coordination des

Politiques Enfance et Famille ;
- Ou Mme Karine LIGIER, Chef du Service Départemental de Protection Maternelle et

Infantile ;
- Ou Mme Amélie GERVAIX, Chef du Service Départemental de l’Accueil Familial ;
- Ou  Mme  Fanny  BERTRAND,  Chef  du  Service  Départemental  Mineurs  Non

Accompagnés
- Ou Mme Ingrid  COULIBALY,  Chef  du  Service  Adoption  et  Accompagnement  aux

Origines ;
- Ou Mme Anne BERNARD, Chef Mission Pilotage Aide Sociale à l’Enfance.
- Ou Yann  LE GALL,  Chef  du  Service Départemental  des Etablissements  et

Services Médico-Sociaux

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Laure PARMENTIER,
Directrice Adjointe de l’Enfance et de la Famille, à l’effet de signer, dans les limites de
son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Direction ;
- Les conventions de partenariat relatives à la mise en œuvre des politiques « Enfance

et Famille » ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
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- Les accusés de réception prévus à l'article  L.112-3 du Code des relations entre le
public et l'administration ;

- L'attestation  prévue  à  l'article  L.232-3  du  Code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration ;

- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents
administratifs 

- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents
ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à la passation, l’exécution, le règlement et  la
résiliation des contrats,  conventions,  accords-cadres,  gérés par la  Direction dont  le
montant de la valeur estimée n’excède pas le seuil des marchés sans formalité (MSF)
et les lots d’une consultation passés en procédure de marchés sans formalité ;

- Les documents, actes, pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, accords-
cadres, gérés par la Direction dont la valeur estimée excède le seuil des marchés sans
formalité (MSF), à l’exception des modifications apportées au marché initial et de la
résiliation du marché.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des
contentieux gérés par la Direction de l’Enfance et de la Famille ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les actes relatifs aux demandes précontentieuses gérées par la Direction ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure. 

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

- Les conventions entre le Département, la CAF, et les associations intervenant au titre
de l’aide aux familles, y compris les décisions d’ajustement de ces conventions.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission  et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés  de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles
L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
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et des Familles ;
- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide

Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;
- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés ou

non à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle aux biens ;
- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.
- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte

de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.

Protection des mineurs en danger
- Les correspondances relatives au dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation

des Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des décisions défavorables prises après avis de la Commission Consultative Paritaire
Départementale dans le cadre d’un recours gracieux;

- Les actes relatifs à la gestion de carrière des assistants familiaux ;
- Les actes relatifs au refus de recrutement des assistants familiaux ;

Adoption
- Les  actes  relatifs  à  l’instruction  des  demandes  d’agrément  en  vue  d’adoption  en

application de l’article L.225-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Les décisions de placement en vue d’adoption.

Etablissements et service d’accueil d’enfants
- Les actes relatifs à l’instruction et au suivi des décisions d’autorisations et/ou d’avis

de création,  d’autorisation,  de fonctionnement,  de modification et  de transfert  des
établissements d’accueil relevant de la protection de l’enfance ;

- Les actes relatifs au suivi et à l’instruction budgétaire des établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de la protection de l'enfance ;

- Les procès-verbaux de visite de conformité des établissements et services relevant
de la protection de l’enfance ;

- Les actes relatifs au contrôle des établissements et services relevant de la protection
de l’enfance.

Article   3   :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Anne BERNARD, Chef
Mission Pilotage Aide Sociale à l’Enfance,  à l’effet  de signer,  dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Mission; 
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres, gérés par le Service dont le montant de la valeur estimée n’excède
pas le seuil des marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son
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autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des
contentieux gérés par la Direction de l’Enfance et de la Famille ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission,  le  refus  d’admission  et  la  sortie  des  mineurs,  des  majeurs  âgés  de

moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles
L.222-5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans
le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

Article   4   : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane ROSIAUX, Chef du
Service Départemental de la Coordination de Politiques Enfance et Famille, à l’effet de
signer, dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant  pour  objet  de réaliser  l’engagement  juridique et  comptable,  de constater  le
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service fait ; 
- Les documents, actes, pièces relatifs l’exécution des contrats, conventions, accords-

cadres, gérés par le Service dont le montant de la valeur estimée n’excède pas le
seuil des marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure ;

Article    5   :  Délégation de signature est donnée à  Mme Daphné BOGO, Chef du
Service Départemental de la Prévention et de la Protection de l’Enfance par intérim, à
l’effet  de signer,  dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de
compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les documents, actes, pièces relatifs l’exécution des contrats, conventions, accords-
cadres, gérés par le Service dont le montant n’excède pas le seuil des marchés sans
formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- L’admission, le refus d’admission et la sortie des mineurs relevant des missions de
l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles L.222-5 et L.224-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ; 
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- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs relevant des missions
de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés ou
non à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte
de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.

Protection des mineurs en danger
- Les correspondances relatives au dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation

des Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Daphné BOGO,  Chef du Service
Départemental de la Prévention et de la Protection de l’Enfance par intérim, les délégations
qui lui sont consenties en application du présent arrêté, sont exercées par :

- M. Gaëtan MERLOT, Chef du Bureau Soutien à la Parentalité, à l’Enfance et à la
Jeunesse ;

- Ou Mme Stéphanie POUPART, Chef du Bureau Recueil Informations Préoccupantes.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie POUPART, Chef
du Bureau Recueil Informations Préoccupantes à l’effet de signer, dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission. 

SOLIDARITES

Protection des mineurs en danger
- Les correspondances relatives au dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation

des Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Stéphanie  POUPART,  Chef  du
Bureau  Recueil  Informations  Préoccupantes,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par : 

- Mme Stéphanie NEPVEU, Animatrice ;
- Ou Mme Sonia DAILLY, Assistante Sociale ;
- Ou Mme Aurélie JORON, Assistante Socio-Educatif.
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Article 7 :  Délégation de signature est donnée à  M. Gaëtan MERLOT, Chef du
Bureau Soutien à la parentalité, à l’enfance et à la jeunesse, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents
ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ; 

- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents
administratifs.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission. 

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés ou
non à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle aux biens.

Protection des mineurs en danger
- Les correspondances relatives au dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation

des Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

Article 8 : Délégation de signature est donnée à Mme Amélie GERVAIX, Chef du
Service Départemental Accueil Familial, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau
de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
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accords-cadres,  gérés  par  le  Service  dont  le  montant  n’excède  pas  le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Assistants familiaux
- Les actes relatifs à la gestion de carrière des assistants familiaux ;
- Les attestations relatives aux frais de déplacement et frais de transport des assistants

familiaux.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Amélie GERVAIX, Chef du Service
Départemental  Accueil  Familial,  les délégations qui  lui  sont  consenties en application du
présent arrêté, sont exercées par :

- Mme  Virginie  DOUVRIN,  Chef  du  Bureau  Gestion  de  Carrières  des  Assistants
Familiaux.

- Ou  Mme  Sabine  WAILLIEZ,  Chef  du  Bureau  Recrutement  et  Formation  des
Assistants Familiaux.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Mme Sabine WAILLIEZ, Chef du
Bureau Recrutement et Formation des Assistants Familiaux, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Assistants familiaux
- Les attestations relatives aux frais de déplacement et frais de transport des assistants

familiaux.
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Article 10 :  Délégation de signature est donnée à Mme Virginie DOUVRIN, Chef
du Bureau Gestion de Carrière des Assistants Familiaux,  à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ; 
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Assistants familiaux
- Les attestations relatives aux frais de déplacement et frais de transport des assistants

familiaux.
- Les actes relatifs à la gestion de carrière des assistants familiaux ;

Article 11 : Délégation de signature est donnée à Mme Ingrid COULIBALY, Chef
du Service Adoption et  Accompagnement  aux Origines,  à  l’effet  de  signer,  dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service  dont  le  montant  n’excède  pas  le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des
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décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les actes de rejet, suspensions ou arrêt de l’AFASE ;
- L’admission, le refus d’admission et la sortie des mineurs relevant des missions de

l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles L.222-5 et L.224-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;

- Les actes relatifs aux contrats d’accueil des enfants placés au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance ;

- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte
de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.

Adoption
- Les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agrément en vue d’adoption ;
- Les actes de placement en vue d’adoption.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ingrid COULIBALY, Chef du Service
Adoption  et  Accompagnement  aux  Origines,  les  délégations  qui  lui  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Anne MONFILLIETTE, Chef du Bureau Agrément et Adoption.
- Ou M. Philippe LIEBERT, Chef du Service-Adjoint Adoption et Accompagnement aux

Origines

Article 12 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe LIEBERT, Chef du
Service-Adjoint Adoption et Accompagnement aux Origines, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son
autorité;

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ; 
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte
de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption.

Adoption
- Les procès-verbaux de consentement à l’adoption.

Article 13 :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Anne MONFILLIETTE,
Chef du Bureau Agrément et Adoption, à l’effet de signer, dans les limites de son niveau
de responsabilité et de son domaine de compétence :
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.

- Les demandes de copie de certificat d’origine, d’acte de naissance et d’extrait d’acte
de naissance, accompagné de la transcription du jugement d’adoption. 

Adoption
- Les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agrément en vue d’adoption ;
- Les actes de placement en vue d’adoption.

Article   14   :  Délégation de signature est donnée à Mme Michèle MERCIER, Chef
de Section Accès aux Dossiers et Droits des usagers, à l’effet de signer, dans les limites
de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Section ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son
autorité ;

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ; 
- Les ordres de mission.

Article 15 : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie RICQUART, Chef
de Section Accès aux Dossiers et Gestion de la Classothéque, à l’effet de signer, dans
les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Section ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
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- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le
public et l'administration ;

- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif
à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son
autorité ;

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les ordres de mission.

Article    16   :  Délégation de signature est donnée à Mme Karine LIGIER, Chef du
Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile, à l’effet de signer, dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service  dont  le  montant  n’excède  pas  le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et  spécialisées,
lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des contentieux
gérés par le Service ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux ;

- Les attestations relatives aux frais de déplacement et frais de transport des assistants
maternels et familiaux.
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En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Karine LIGIER,  Chef  du Service
Départemental de Protection Maternelle et Infantile, les délégations qui lui sont consenties
en application du présent arrêté, sont exercées par : 

- Mme Christine VASSEUR DELATTRE, Chef de Bureau Coordination Appui et 
Accueils Collectifs ;

- Ou M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant ;
- Ou Mme Fabienne DHORMES, Chef de Mission Prévention Petite Enfance ;
- Ou Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission prévention Maternité et Parentalité ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance

Article 17 :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Odile BARBIER, Mme
Valérie CHEVALIER et Mme Sandrine  SENICOURT, Cadres Puéricultrices de Santé, à
l’effet  de signer,  dans les limites de leur niveau de responsabilité et de leur domaine de
compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;

SOLIDARITES

- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception
des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux.

Article    18   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Christine  VASSEUR
DELATTRE,  Chef  de  Bureau  Coordination  Appui  et  Accueils  Collectifs,  à  l’effet  de
signer, dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les bons de commande dans le cadre des marchés gérés par la Mission Prévention

Petite Enfance ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Christine VASSEUR DELATTRE,
Chef  de  Bureau  Coordination  Appui  et  Accueils  Collectifs,  les  délégations  qui  lui  sont
consenties en application du présent arrêté, sont exercées par :

- M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant ;
- Ou Mme Fabienne DHORMES, Chef de Mission Prévention Petite Enfance ;
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- Ou Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission prévention Maternité et Parentalité ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance.

Article 19 :  Délégation  de signature est  donnée à  Mme Fabienne DHORMES,
Chef de Mission Prévention Petite Enfance, à l’effet de signer, dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence : 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Mission ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les bons de commande dans le cadre des marchés gérés par la Mission Prévention

Petite Enfance ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

SOLIDARITES

- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception
des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Fabienne  DHORMES,  Chef  de
Mission Prévention Petite Enfance, les délégations qui lui sont consenties en application du
présent arrêté, sont exercées par :

- M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant ;
- Ou Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission prévention Maternité et Parentalité ;
- Ou Mme Christine VASSEUR DELATTRE, Chef  de Bureau Coordination Appui  et

Accueils Collectifs ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance.

Article   20   : Délégation de signature est donnée à M. Sylvain LANCIAUX, Chef du
Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant, à l’effet de signer, dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence : 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Assistants familiaux et maternels
- Les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux, à l’exception

des  décisions  prises  après  avis  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale et des décisions prises dans le cadre d’un recours gracieux ;

- Les attestations relatives aux frais de déplacement et frais de transport des assistants
familiaux. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau
Agrément et Accueil du Jeune Enfant, les délégations qui lui sont consenties en application
du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Fabienne DHORMES, Chef de Mission Prévention Petite Enfance ;
- Ou Mme Emilie BARRE, Chef de Section Suivi des dossiers MMAJE – Agrément ;
- Ou Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission prévention Maternité et Parentalité ;
- Ou Mme Christine VASSEUR DELATTRE, Chef  de Bureau Coordination Appui  et

Accueils Collectifs ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance.

Article   21   : Délégation de signature est donnée à Mme Jennifer VICHARD, Chef
de Mission prévention Maternité et Parentalité, à l’effet de signer, dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Mission ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission
prévention Maternité et Parentalité, les délégations qui lui sont consenties en application du
présent arrêté, sont exercées par : 

- M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant ;
- Ou Mme Fabienne DHORMES, Chef de Mission Prévention Petite Enfance ;
- Ou Mme Christine VASSEUR DELATTRE, Chef  de Bureau Coordination Appui  et
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Accueils Collectifs ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance.

Article    22   :  Délégation de signature est donnée à  Mme Karine LIGIER,  Chef de
Mission Planification et  Education Familiale par  intérim,  à  l’effet  de  signer,  dans les
limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant de la Mission ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Karine LIGIER,  Chef  de Mission
Planification et  Education Familiale par intérim, les délégations qui lui sont consenties en
application du présent arrêté, sont exercées par : 

- M. Sylvain LANCIAUX, Chef du Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant ;
- Ou Mme Fabienne DHORMES, Chef de Mission Prévention Petite Enfance ;
- Ou Mme Jennifer VICHARD, Chef de Mission prévention Maternité et Parentalité ;
- Ou Mme Christine VASSEUR DELATTRE, Chef  de Bureau Coordination Appui  et

Accueils Collectifs ;
- Ou Mme Agathe LIPARI, Médecin Référent Protection de l'Enfance.

Article 23 :  Délégation de signature est donnée à  M. Yann LE GALL,  Chef du
Service  Départemental  des  Etablissements  et  services  médico-sociaux,  à  l’effet  de
signer, dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les  décisions  de  communication  ou  de  refus  de  communication  de  documents

administratifs ;
- Les courriers, conventions, décisions, arrêtés, actes, certificats, pièces et documents

ayant pour objet de réaliser l’engagement juridique et comptable et de constater le
service fait ;

- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’exécution  des  contrats,  conventions,
accords-cadres,  gérés  par  le  Service  dont  le  montant  n’excède  pas  le  seuil  des
marchés sans formalité (MSF).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son
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autorité.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Yann  LE  GALL,  Chef  du  Service
Départemental des Etablissements et services médico-sociaux, les délégations qui lui sont
consenties en application du présent arrêté, sont exercées par :

- Mme Karine MABESOONE, Chef de Mission d’Appui, Qualité et Inspection. 

Article 24 :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Karine MABESOONE,
Chef de Mission d’Appui, Qualité et Inspection, à l’effet de signer, dans les limites de son
niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Bureau;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

Article 25 : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny BERTRAND, Chef
de Service Départemental Mineurs Non Accompagnés à l’effet de signer, dans les limites
de son niveau de responsabilité et de son domaine de compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Service ;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence ;
- Les  documents,  actes,  pièces  relatifs  à  l’évaluation  des  agents  placés  sous  son

autorité ;
- Les ordres de mission.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des
contentieux gérés par la Direction de l’Enfance et de la Famille ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,

des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.
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SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission, le refus d’admission et la sortie des mineurs, des majeurs âgés de moins

de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles L.222-
5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans
le cadre d’une tutelle aux biens ;

- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny BERTRAND, Chef de Service
Départemental  Mineurs  Non  Accompagnés,  les  délégations  qui  leur  sont  consenties  en
application du présent arrêté, sont exercées par Mme Céline COCHE, Chargée de Mission.

Article  26     :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Sylvie  GUYOT,
Responsable  de l'Aide  Sociale  à  l'Enfance  pour  les Mineurs Non Accompagnés,  à
l’effet  de signer,  dans les limites de son niveau de responsabilité et de son domaine de
compétence :

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Les actes ne portant pas grief relevant du Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance;
- Les ampliations d’arrêtés et la certification du caractère exécutoire des actes ;
- Les accusés de réception prévus à l'article L.112-3 du Code des relations entre le

public et l'administration ;
- Les certificats, pièces et documents ayant pour objet de constater le service fait relatif

à  toute  dépense  sur  le  budget  principal,  les  services  à  comptabilité  distincte  et
comptes hors budget, y compris pour les marchés et accords-cadres.

CONTENTIEUX

- Les  requêtes  et  mémoires  devant  les  juridictions  administratives,  judiciaires  et
spécialisées, lorsque le ministère d’avocats n’est pas obligatoire, dans le cadre des
contentieux gérés par la Direction de l’Enfance et de la Famille ;

- La représentation du Département devant les juridictions ;
- Les dépôts de plainte pour dégradations ou autres faits à l’encontre des personnes,
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des biens et des locaux du Département ;
- Les  documents  attestant  la  réception  de  la  notification  et  de  la  signification  des

décisions de justice et actes de procédure.

SOLIDARITES

Aide Sociale à l’Enfance
Action de Prévention 

- Les actes relatifs à l’Aide à domicile en application des articles L.222-1 à L.222-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Prise en charge des enfants admis à l’A.S.E.
- Les actes relatifs à l’AFASE (rejet, suspension, arrêt) ;
- L’admission, le refus d’admission et la sortie des mineurs, des majeurs âgés de moins

de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, conformément aux articles L.222-
5 et L.224-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

- Les actes relatifs à la prise en charge financière des mineurs, des majeurs âgés de
moins de 21 ans et des femmes isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois
ans relevant des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Les actes relatifs à la gestion administrative des mineurs admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance en application des articles L.223-1 et suivants du Code de l’Action Sociale
et des Familles ;

- Les actes relatifs à l’autorisation de vaccination des mineurs admis au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance en application de la Loi du 5 août 2021;

-
- Les actes relatifs à l’ouverture et suivi des successions pour les enfants confiés dans

le cadre d’une tutelle aux biens ;
- Les actes relatifs à l’accueil durable et bénévole par un tiers.

Protection des mineurs en danger
- Les  actes  relatifs  au  dispositif  de  recueil,  de  traitement  et  d’évaluation  des

Informations Préoccupantes en application des articles L.226-3 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

- Les transmissions des signalements à l’Autorité Judiciaire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de Mme Sylvie  GUYOT,  Responsable  de
l'Aide Sociale à l'Enfance pour les Mineurs Non Accompagnés, les délégations qui lui sont
consenties  en  application  du  présent  arrêté,  sont  exercées  par  Mme  Céline  COCHE,
Chargée de Mission.

Article 27 :  Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du
lendemain de son affichage.
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Article 28 : L’arrêté de délégations de signature n° ARR-2021-198 du 8 septembre
2021 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Arras, le 31 mars 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Voirie Départementale
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         du         Boulonnais
BO22267AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D96
au         territoire         de         la         commune         de         WIMILLE

Restriction         de         la         Circulation
Evènement         Soirée         à         thème         Les         Jardins         de         la         Matelote

Réduction         de         vitesse         à         50         et         Pose         d'un         panneau         danger         particulier         AK14
Section         hors         agglomération

du         25         mars         2022         à         19h00         au         26         mars         2022         à         12h00

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         l'organisation         d'un         évènement         Soirée         à         thème         par         Les         Jardins         de         la         Matelote         qui         va         nécessiter         une         restriction         de
la         circulation         sur         la         route         départementale         D96         du         PR         7+102         au         PR         7+342,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la
commune         de         WIMILLE,         du         25         mars         2022         à         19h00         au         26         mars         2022         à         12h00,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         WIMILLE,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BOULOGNE-SUR-MER,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         de         l'évènement         et         prévenir         les
accidents,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D96         du         PR         7+102         au         PR         7+342,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         WIMILLE,         du         25         mars         2022         à         19h00         au         26         mars         2022         à         12h00,
pour         permettre         l'exécution         de         l'évènement         susvisé.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
-         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,
-         pose         d'un         panneau         danger         particulier         AK14.
Les         panneaux         seront         de         classe         2.

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

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         WIMILLE         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         WIMILLE,
-         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         Boulonnais,
-         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         de         l'évènement,

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         -         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         Boulonnais

BO22268AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D240

au         territoire         des         communes         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Déploiement         de         la         fibre         optique

Section         hors         agglomération

du         28         mars         2022         au         15         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,

Vu         la         réalisation         des         travaux         de         Déploiement         de         la         fibre         optique         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation

sur         la         route         départementale         D240         du         PR         6+960         au         PR         7+300         côtés         droit         et         gauche         du         PR         7+785         au         PR         8+75

côtés         droit         et         gauche,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES,         du         28

mars         2022         au         15         avril         2022,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         SAMER,

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

accidents,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D240         du         PR         6+960         au         PR         7+300         côtés

droit         et         gauche         du         PR         7+785         au         PR         8+75         côtés         droit         et         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des

communes         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES,         du         28         mars         2022         au         15         avril         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,         puis         à         30         km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         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         du         Boulonnais.

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES         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         d'HESDIN-L'ABBE         et         ISQUES,

-         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         Boulonnais,

-         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         -         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         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
24/03/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22190AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D98

au         territoire         des         communes         de         FLEURY         et         MONCHY-CAYEUX

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

ENROBES

Section         hors         agglomération

10         jours         pendant         la         période         du         29         mars         2022         au         06         mai         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         la         réalisation         des         travaux         d'ENROBES,         qui         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D98         du         PR         20+243         au         PR         21+970,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         FLEURY

et         MONCHY-CAYEUX,         10         jours         pendant         la         période         du         29         mars         2022         au         06         mai         2022,

Vu         l'avis         des         Maires         des         communes         de         MONCHY-CAYEUX,         HERNICOURT,         WAVRANS-SUR-TERNOISE,

PIERREMONT,         CROIX-EN-TERNOIS,         HUMIERES,         BERMICOURT         et         FLEURY,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         du         Commandant         de         la                  Brigade         de         Gendarmerie         de

SAINT-POL-SUR-TERNOISE,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D98,         hors         agglomération,

sur         le         territoire         des         communes         de         FLEURY         et         MONCHY-CAYEUX,         10         jours         pendant         la         période         du         29         mars

2022         au         06         mai         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         les         RD         343,         99,         939         et         98         aux         territoires

des         communes         de         MONCHY-CAYEUX,         HERNICOURT,         WAVRANS-SUR-TERNOISE,         PIERREMONT,

CROIX-EN-TERNOIS,         HUMIERES,         BERMICOURT         et         FLEURY.

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

Montreuillois-Ternois,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

25/03/2022

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         du

Montreuillois-Ternois

MT22188AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D107

au         territoire         des         communes         de         BLINGEL         et         INCOURT

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

ENROBES

Section         hors         agglomération

10         jours         pendant         la         période         du         29         mars         2022         au         06         mai         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         la         réalisation         des         travaux         d'ENROBES,         qui         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D107,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         BLINGEL         et         INCOURT,         10         jours

pendant         la         période         du         29         mars         2022         au         06         mai         2022,

Vu         l'avis         des         Maires         des         communes         de         BLINGEL,         BLANGY-SUR-TERNOISE,         HUMEROEUILLE,

HUMIERES,         NEULETTE         et         INCOURT,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         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,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D107         du         PR         1+215         au         PR

2+574,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BLINGEL         et         INCOURT,         10         jours         pendant         la

période         du         29         mars         2022         au         06         mai         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :
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les         RD         94,         104,         939         et         107         aux         territoires         des         communes         de         BLINGEL,         BLANGY-SUR-TERNOISE,

HUMEROEUILLE,         HUMIERES,         NEULETTE         et         INCOURT.

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

Montreuillois-Ternois,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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25/03/2022

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         du         Boulonnais

BO22272AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D119

au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Réparation         de         glissières         de         sécurité

Section         hors         agglomération

du         28         mars         2022         au         29         mars         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         réalisation         des         travaux         de         Réparation         de         glissières         de         sécurité         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D119         du         PR         40+389         au         PR         42+25,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         du         28         mars         2022         au         29         mars         2022,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Madame         et         Monsieur         les         Maires         des         communes         de         CONDETTE         et

SAINT-ETIENNE-AU-MONT,

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

NEUFCHATEL-HARDELOT,

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

accidents,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D119         du         PR         40+389         au         PR         42+25,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         du         28         mars

2022         au         29         mars         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,         puis         à         30         km/h,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         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         du         Boulonnais.

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

SAINT-ETIENNE-AU-MONT         par         les         soins         de         Madame         et         Monsieur         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         Monsieur         les         Maires         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,

-         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         Boulonnais,

-         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         -         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         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
25/03/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES

1679



Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Boulonnais

BO22274AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D243

au         territoire         des         communes         de         LANDRETHUN-LE-NORD         et         PIHEN-LES-GUINES

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

Reprofilage         au         FIR

Section         hors         agglomération

du         28         mars         2022         au         15         avril         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         réalisation         des         travaux         de         Reprofilage         au         FIR         qui         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D243         du         PR         4+1220         au         PR         6+250,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de

LANDRETHUN-LE-NORD         et         PIHEN-LES-GUINES,         du         28         mars         2022         au         15         avril         2022,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LANDRETHUN-LE-NORD,

CAFFIERS         et         PIHEN-LES-GUINES,

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

MARQUISE,

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

accidents,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D243         du         PR         4+1220         au         PR

6+250,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         LANDRETHUN-LE-NORD         et

PIHEN-LES-GUINES,         du         28         mars         2022         au         15         avril         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D231         et         D250

au         territoire         des         communes         de         LANDRETHUN-LE-NORD,         CAFFIERS         et         PIHEN-LES-GUINES,

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

Département         chargé         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),

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         LANDRETHUN-LE-NORD,

CAFFIERS         et         PIHEN-LES-GUINES         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         LANDRETHUN-LE-NORD,         CAFFIERS         et         PIHEN-LES-GUINES,

-         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         Boulonnais,

-         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         -         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         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
25/03/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22200AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D138E1

au         territoire         des         communes         de         MOURIEZ         et         TORTEFONTAINE

Restriction         de         la         Circulation

Travaux         hors         agglomération

Arrêté         de         Prorogation

du         01         avril         2022         au         01         juillet         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         n°MT21973AT         du         17         décembre         2021         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         prorogeant

l'arrêté         n°MT21170AT         du         12         mars         2021,         portant         sur         la         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale

D138E1         du         PR         22+11         au         PR         23+810         du         PR         24+970         au         PR         26+390,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         MOURIEZ         et         TORTEFONTAINE,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         de         EXTENSION         DU

PARC         EOLIEN         "LES         ROSSIGNOLS",         pendant         la         période         du         1er         janvier         2022         au         31         mars         2022,

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

accidents,

ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°MT21973AT,         en         date         du         17         décembre         2021,         est         prorogé         jusqu'au         01         juillet         2022.

ARTICLE         2         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

Arrêté         n°         MT22200AT         -         Page         1         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.801682



ARTICLE         3         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

Montreuillois-Ternois,

-         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         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         MT22200AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

25/03/2022

Signé électroniquement par
Ludovic DELDREVE

RESPONSABLE UNITE ROUTES ET
MOBILITES MDADT DU

MONTREUILLOIS TERNOIS
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D225
sur         le         territoire         des         communes         de         LOUCHES         et         TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

hors         agglomération
MANIFESTATION

LA         VIC         TRAIL
02         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         du         10/03/2022,         par         laquelle         LE         BUT         POUR         LA         VICTOIRE,         fait         connaître         le         déroulement         de         la
manifestation         de         LA         VIC         TRAIL,         le         02         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement
de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D225,         hors
agglomération,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de         passage         au         bénéfice         des
participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LOUCHES         et
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Communautés         de         Brigades         de
Gendarmerie         d'AUDRUICQ,

Sur         la         proposition         de         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement
Territorial         de         l'Audomarois         et         du         Calaisis,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D225         du         PR         25+720         au         PR         25+771         du         PR
23+399         au         PR         23+565         du         PR         22+450         au         PR         22+800,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de
LOUCHES         et         TOURNEHEM-SUR-LA-HEM,         le         02         avril         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la
manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :
Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus         et         sur         l'ensemble         des         carrefours,         quelque         soit         le         régime         de
priorité         existant,         les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         céder         la         priorité         aux         participants         de         l'épreuve,         objet         du
présent         arrêté,         et         de         se         conformer         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a         responsabilité
des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant
de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de
l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée
après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état
compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la
réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au
règlement         de         ce         différend.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :
-         Madame         la         Sous-Préfète,
-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois         et         du         Boulonnais,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         AD22018AT         -         Page         2         /         2
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS
Téléphone         :         03.21.21.68.811685
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Interruption         temporaire         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D56,         D62,         D49E3,         D49E4,         D49         et         D58

sur         le         territoire         des         communes         de         ACQ,         AGNIERES,         CAMBLAIN-L-ABBE,         CAPELLE-FERMONT,
ETRUN,         FREVIN-CAPELLE,         HAUTE-AVESNES,         MAROEUIL         et         MONT-SAINT-ELOI

hors         agglomération

MANIFESTATION
31ème         Boucles         de         l'Artois         1ère         étape         Maroeuil

le         01         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         13/01/2022,         par         laquelle         SPRINT         CLUB         DE         L'ARTOIS,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         31ème         Boucles         de         l'Artois         1ère         étape         Maroeuil,         le         01         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement

de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D56,         D62,

D49E3,         D49E4,         D49         et         D58,         hors         agglomération,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage

privatif         temporaire         de         la         chaussée         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'ACQ,         AGNIERES,
ANZIN-ST-AUBIN,          AUBIGNY-EN-ARTOIS,          CAMBLIGNEUL,          CAMBLAIN-L'ABBE,
CAPELLE-FERMONT         ,         DUISANS,         ETRUN,         FREVIN-CAPELLE,         HAUTE-AVESNES,         MAROEUIL,
MONT-SAINT-ELOI         et         VILLERS-CHATEL,

Considérant         l'avis         de         Monsieur         le         Responsable         de         la         DIR         Nord,         District         de         Amiens-Valenciennes         DOURGES,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         LENS         et         Monsieur

le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         d'AUBIGNY-EN-ARTOIS,

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

Territorial         de         l'Arrageois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D56         du         PR         4+155         au

PR         5+590,         D62         du         PR         17+210         au         PR         18+560,         D49E3         du         PR         29+0         au         PR         31+400,         D49E4         du         PR         32+0         au         PR

34+168,         D49         du         PR         20+424         au         PR         20+568         du         PR         18+761         au         PR         19+222         du         PR         16+780         au         PR         17+193         du         PR

15+300         au         PR         15+545         et         D58         du         PR         0+720         au         PR         1+898,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de

ACQ,         AGNIERES,         CAMBLAIN-L-ABBE,         CAPELLE-FERMONT,         ETRUN,         FREVIN-CAPELLE,

HAUTE-AVESNES,         MAROEUIL         et         MONT-SAINT-ELOI,         le         01         avril         2022         de         12H30         à         17H00,         pour         permettre

le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Pour         permettre         l'usage         privatif         de         la         chaussée         aux         participants         de         l'épreuve,         un         itinéraire         conseillé         de

déviation         sera         mis         en         place         les         routes         départementales         n°939,         341,         75,         74,         49         et         la         route         nationale         n°25         sur         le

territoire         des         communes         de         HAUTE-AVESNES,         ETRUN,         DUISANS,         ANZIN-ST-AUBIN,         MAROEUIL,

MONT-ST-ELOI,          ACQ,          CAMBLAIN-L'ABBE,          CAMBLIGNEUL,          VILLERS-CHATEL,

AUBIGNY-EN-ARTOIS         et         AGNIERES.         (plan         annexé         au         présent         arrêté).

La         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux

véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.
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ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D72,         D341,         D49,         D55,         D56,         D61,         D59,         D7,
D35,         D28,         D3         et         D6

sur         le         territoire         des         communes         de         ACQ,         ADINFER,         AGNEZ-LES-DUISANS,
BEAUMETZ-LES-LOGES,         BUCQUOY,         CAMBLAIN-L-ABBE,         DUISANS,         ESTREE-CAUCHY,

FONCQUEVILLERS,         GAUCHIN-LEGAL,         GOMMECOURT,         GOUVES,         HANNESCAMPS,
HEBUTERNE,         MAISNIL-LES-RUITZ,         MONCHY-AU-BOIS,         MONTENESCOURT,

MONT-SAINT-ELOI,         RANSART,         REBREUVE-RANCHICOURT,         RIVIERE,         SIMENCOURT         et
WANQUETIN

hors         agglomération

MANIFESTATION
31ème         Boucles         de         l'Artois         2ème         étape         Parc         d'Olhain         /         Foncquevillers

le         02         avril         2022
Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         13/01/2022,         par         laquelle         SPRINT         CLUB         DE         L'ARTOIS,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         31ème         Boucles         de         l'Artois         2ème         étape         Parc         d'Olhain         /         Foncquevillers,         le         02         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales         D72,

D341,         D49,         D55,         D56,         D61,         D59,         D7,         D35,         D8,         D28,         D3         et         D6,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour

réglementer         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et         l'usage         privatif         au         bénéfice         des         participants         de         cette

manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'ACQ,

AGNEZ-LES-DUISANS,         BEAUMETZ-LES-LOGES,         CAMBLAIN-L'ABBE,         DUISANS,         ESTREE-CAUCHY,

GAUCHIN-LEGAL,         GOUVES,         MAISNIL-LES-RUITZ,         MONTENESCOURT,         MONT-SAINT-ELOI,

RANSART,         REBREUVE-RANCHICOURT,         RIVIERE,         SIMENCOURT         et         WANQUETIN,

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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Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'ADINFER,         AYETTE,         BUCQUOY,

DOUCHY-LES-AYETTE,         FONCQUEVILLERS,         GOMMECOURT,         HANNECAMPS,         HEBUTERNE,

MONCHY-AU-BOIS,         PUISIEUX         et         SAILLY-AU-BOIS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BARLIN         et         de

Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de         HESRIN-COUPIGNY,         AUBIGNY-EN-ARTOIS

et         BEAUMETZ-LES-LOGES,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         et         de         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Département

Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Arrageois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D72         du         PR         24+900

au         PR         26+586,         D341         du         PR         12+995         au         PR         14+860         du         PR         16+350         au         PR         18+136         du         PR         19+140         au         PR         21+250

du         PR         7+390         au         PR         11+83,         D49         du         PR         12+670         au         PR         13+508,         D55         du         PR         1+1010         au         PR         1+1035,         D56         du         PR

0+385         au         PR         0+725         du         PR         0+1645         au         PR         1+660         du         PR         2+135         au         PR         3+64,         D61         du         PR         0+115         au         PR         1+190,

D59         du         PR         8+130         au         PR         8+910,         D7         du         PR         43+460         au         PR         45+420         du         PR         41+400         au         PR         42+410         du         PR         37+150

au         PR         38+300         du         PR         34+210         au         PR         35+860,         D35         du         PR         0+60         au         PR         3+195,         D8         du         PR         6+870         au         PR         9+490,

D28         du         PR         3+0         au         PR         4+415,         D3         du         PR         6+336         au         PR         7+70         et         D6         du         PR         13+206         au         PR         14+778,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         ACQ,         ADINFER,         AGNEZ-LES-DUISANS,

BEAUMETZ-LES-LOGES,         BUCQUOY,         CAMBLAIN-L-ABBE,         DUISANS,         ESTREE-CAUCHY,

FONCQUEVILLERS,         GAUCHIN-LEGAL,         GOMMECOURT,         GOUVES,         HANNESCAMPS,         HEBUTERNE,

MAISNIL-LES-RUITZ,         MONCHY-AU-BOIS,         MONTENESCOURT,         MONT-SAINT-ELOI,         RANSART,

REBREUVE-RANCHICOURT,         RIVIERE,         SIMENCOURT         et         WANQUETIN,         le         02         avril         2022         de         09H00         à

12H00,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation
Pour         l'ensemble         de         la         course         en         ligne,         et         sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus,         la         circulation         sera

interdite         lors         du         passage         des         participants         de         l'épreuve,         objet         du         présent         arrêté.         Les         usagers         de         la         route         seront         tenus

de         respecter         ces         restrictions         conformément         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur

place.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
La         boucle         d'arrivée         sur         Hannescamps         va         entrainer         une         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales

n°8,         28,         3         et         6.

Un         itinéraire         de         déviation         sera         mis         en         place         les         routes         départementales         n°3,         35,         7,         919,         6,         28,         27,         3         et         6         sur         le

territoire         des         communes         de         MONCHY-AU-BOIS,         ADINFER,         DOUCHY-LES-AYETTE,         AYETTE,

BUCQUOY,         PUISIUEX,         HEBUTERNE,         GOMMECOURT,         SAILLY-AU-BOIS,         FONCQUEVILLERS         et

HANNESCAMPS.         (plan         annexé         au         présent         arrêté).

c)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         la

responsabilité         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires

ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.
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ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Madame         la         Directrice         et         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Arrageois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D109,         D102,         D115,         D114,         D339,         D23,         D75,         D80E1,         D59,
D59E2,         D110         et         D340

sur         le         territoire         des         communes         de         BEAUDRICOURT,         BLANGERVAL-BLANGERMONT,
BONNIERES,         BOUBERS-SUR-CANCHE,         BOURET-SUR-CANCHE,         CONCHY-SUR-CANCHE,
FILLIEVRES,         FLERS,         FORTEL-EN-ARTOIS,         FREVENT,         GRAND-RULLECOURT,         IVERGNY,

LE         PARCQ,         LINZEUX,         MARCONNE,         MONCHEL-SUR-CANCHE,         REBREUVE-SUR-CANCHE,
REBREUVIETTE,         SAINTE-AUSTREBERTHE,         SAINT-GEORGES,         SOMBRIN,

SUS-SAINT-LEGER,         VACQUERIE-LE-BOUCQ,         VIEIL-HESDIN,         WAIL,         WARLUZEL         et
WILLEMAN

hors         agglomération

MANIFESTATION
31ème         Boucles         de         l'Artois         3ème         étape         Sus-St-Léger         /         Hesdin

le         02         avril         2022
Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         13/01/2022,         par         laquelle         SPRINT         CLUB         DE         L'ARTOIS,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         31ème         Boucles         de         l'Artois         3ème         étape         Sus-St-Léger         /         Hesdin,         le         02         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales

D109,         D102,         D115,         D114,         D339,         D23,         D75,         D80E1,         D59,         D59E2,         D110         et         D340,         il         convient         de         prendre         des

mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et         l'usage         privatif         au         bénéfice         des         participants

de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         GRIGNY,         HESDIN,         LE         PARCQ,

LE-QUESNOY-EN-ARTOIS,          MARCONNE,         MARCONNELLE,          SAINTE-AUSTREBERTHE,

SAINT-GEORGES,         VACQUERIETTE-ERQUIERES         et         VIEIL-HESDIN,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         maires         des         communes         de

BEAUDRICOURT,         BLANGERVAL-BLANGERMONT,         BONNIERES,         BOUBERS-SUR-CANCHE,

BOURET-SUR-CANCHE,         CONCHY-SUR-CANCHE,         FILLIEVRES,         FLERS,         FORTEL-EN-ARTOIS,

FREVENT         ,         GRAND-RULLECOURT,         IVERGNY,         LINZEUX,         MONCHEL-SUR-CANCHE,

REBREUVE-SUR-CANCHE,          REBREUVIETTE,          SOMBRIN,          SUS-SAINT-LEGER,

VACQUERIE-LE-BOUCQ,         WAIL,         WARLUZEL         et         WILLEMAN,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie

d'AUBIGNY-EN-ARTOIS,         FREVENT         et         SAINT-POL-SUR-TERNOISE,

Sur         la         proposition         de         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Arrageois         et         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D109         du         PR         12+362

au         PR         13+244         du         PR         8+895         au         PR         11+722         du         PR         4+182         au         PR         5+89,         D102         du         PR         8+945         au         PR         12+53,         D115

du         PR         5+637         au         PR         7+60         du         PR         0+300         au         PR         3+388,         D114         du         PR         8+451         au         PR         11+46,         D339         du         PR         3+313         au

PR         4+95         du         PR         1+871         au         PR         2+577,         D23         du         PR         16+955         au         PR         18+0         du         PR         18+0         au         PR         19+475,         D75         du         PR

0+0         au         PR         0+60         du         PR         1+171         au         PR         1+208,         D80E1         du         PR         9+465         au         PR         11+145,         D59         du         PR         20+100         au         PR

24+245         du         PR         26+285         au         PR         27+482,         D59E2         du         PR         35+825         au         PR         38+560,         D110         du         PR         6+966         au         PR         9+663

du         PR         3+692         au         PR         4+610         et         D340         du         PR         16+895         au         PR         18+306,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes          de          BEAUDRICOURT,          BLANGERVAL-BLANGERMONT,          BONNIERES,

BOUBERS-SUR-CANCHE,         BOURET-SUR-CANCHE,         CONCHY-SUR-CANCHE,         FILLIEVRES,         FLERS,

FORTEL-EN-ARTOIS,         FREVENT,         GRAND-RULLECOURT,         IVERGNY,         LE         PARCQ,         LINZEUX,

MARCONNE,          MONCHEL-SUR-CANCHE,          REBREUVE-SUR-CANCHE,          REBREUVIETTE,

SAINTE-AUSTREBERTHE,          SAINT-GEORGES,          SOMBRIN,          SUS-SAINT-LEGER,

VACQUERIE-LE-BOUCQ,         VIEIL-HESDIN,         WAIL,         WARLUZEL         et         WILLEMAN,         le         02         avril         2022         de         14H30

à         17H30,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation
Pour         l'ensemble         de         la         course         en         ligne,         et         sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus,         la         circulation         sera

interdite         lors         du         passage         des         participants         de         l'épreuve,         objet         du         présent         arrêté.         Les         usagers         de         la         route         seront         tenus

de         respecter         ces         restrictions         conformément         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur

place.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
La         boucle         d'arrivée         sur         Hesdin         va         entrainer         une         interruption         de         circulation         sur         les         RD110         du         PR6+966         au

PR9+663         et         RD340         du         PR         16+895         au         PR18+306.

Un         itinéraire         de         déviation         sera         mis         en         place         les         routes         départementales         n°123,         124,         122,         939,         349,         928,         135,         123E1,

110         et         340         sur         le         territoire         des         communes         de         ST-AUSTREBERTHE,         ST-GEORGES,         LE         PARCQ,

VACQUERIETTE-ERQUIERES,         VIEIL-HESDIN,         MARCONNE,         MARCONELLE,         GRIGNY,         HESDIN         et

LE-QUESNOY-EN-ARTOIS.

         (plan         annexé         au         présent         arrêté).
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La         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux

véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

c)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         la

responsabilité         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires

ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Arrageois         et         du         Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Signé électroniquement par
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ET SECURITE ROUTIERE

1701



1702



DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D86,         D101,         D340,         D110,         D110E2,         D94,         D97,         D343,         D71E2,
D104,         D133E1,         D130,         D93,         D92,         D941,         D77,         D102,         D120         et         D117

sur         le         territoire         des         communes         de         AUCHY-LES-HESDIN,         AUXI-LE-CHATEAU,
BEAUMETZ-LES-AIRE,         BERGUENEUSE,         BEUGIN,         BLINGEL,         BOURS,         BRIAS,

BUIRE-AU-BOIS,         CREPY,         FIEFS,         FILLIEVRES,         FONTAINE-LES-BOULANS,         FRUGES,
GALAMETZ,         GRIGNY,         HARAVESNES,         HEZECQUES,         HOUDAIN,         LA         COMTE,         LA
THIEULOYE,         LE         PARCQ,         LISBOURG,         MAGNICOURT-EN-COMTE,         MARCONNE,

MATRINGHEM,         MONCHY-BRETON,         PREDEFIN,         QUOEUX-HAUT-MAINIL,
ROLLANCOURT,         SAINS-LES-PERNES,         SAINT-GEORGES,         SENLIS,         TANGRY,         TENEUR,

TILLY-CAPELLE,         VALHUON,         VAULX,         VERCHIN,         VIEIL-HESDIN         et         WAIL
hors         agglomération
MANIFESTATION

31ème         Boucles         de         l'Artois         4ème         étape         Houdain         /         Auxi-le-Château
le         03         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         13/01/2022,         par         laquelle         SPRINT         CLUB         DE         L'ARTOIS,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         31ème         Boucles         de         l'Artois         4ème         étape         Houdain         /         Auxi-le-Château,         le         03         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales         D86,

D101,         D340,         D110,         D110E2,         D94,         D97,         D343,         D71E2,         D104,         D133E1,         D130,         D93,         D92,         D941,         D77,         D102,

D120         et         D117,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et

l'usage         privatif         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         d'AUXI-LE-CHATEAU,         BOFFLES,

BUIRE-AU-BOIS,                  CAUMONT,         FONTAINE         L'ETALON,         HARAVESNES,         GENNES-IVERGNY,         LE

PONCHEL,         NOEUX-LES-AUXI,         QUOEUX-HAUT-MAISNIL,         ROUGEFAY         et         VAULX,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

AUCHY-LES-HESDIN,         BEAUMETZ-LES-AIRE,         BERGUENEUSE,         BEUGIN,         BLINGEL,         BOURS,         BRIAS,

CREPY,         FIEFS,         FILLIEVRES,         FONTAINE-LES-BOULANS,         FRUGES,         GALAMETZ,

GRIGNY,         HEZECQUES,         HOUDAIN,         LA         COMTE,         LA         THIEULOYE,         LE         PARCQ,         LISBOURG,

MAGNICOURT-EN-COMTE,          MARCONNE,          MATRINGHEM,          MONCHY-BRETON,

PREDEFIN,         ROLLANCOURT,         SAINS-LES-PERNES,         SAINT-GEORGES,         SENLIS,         TANGRY,         TENEUR,

TILLY-CAPELLE,         VALHUON,         VERCHIN,         VIEIL-HESDIN         et         WAIL,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de

SAINT-POL-SUR-TERNOISE         et         de         FREVENT,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         et         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département

Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Arrageois,         Artois,         Audomarois         et         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D86         du         PR         12+355

au         PR         13+15         du         PR         14+360         au         PR         15+300         du         PR         16+110         au         PR         16+620         du         PR         7+721         au         PR         8+785,         D101         du

PR         10+313         au         PR         12+766,         D340         du         PR         13+17         au         PR         13+609         du         PR         10+633         au         PR         11+309         du         PR         9+80         au         PR

9+480,         D110         du         PR         6+966         au         PR         8+945,         D110E2         du         PR         13+0         au         PR         13+420,         D94         du         PR         6+379         au         PR         7+643

du         PR         5+218         au         PR         5+996         du         PR         1+900         au         PR         3+75         du         PR         0+251         au         PR         1+269,         D97         du         PR         1+800         au         PR

2+753,         D343         du         PR         15+990         au         PR         16+60         du         PR         12+598         au         PR         15+90,         D71E2         du         PR         24+20         au         PR         24+859,

D104         du         PR         12+510         au         PR         14+382         du         PR         11+256         au         PR         11+970,         D133E1         du         PR         18+769         au         PR         19+289         du         PR

17+306         au         PR         18+111,         D130         du         PR         32+403         au         PR         36+0,         D93         du         PR         13+152         au         PR         15+267         du         PR         5+765         au         PR

7+813         du         PR         2+1067         au         PR         4+143         du         PR         0+0         au         PR         2+621,         D92         du         PR         0+969         au         PR         1+621,         D941         du         PR

122+651         au         PR         123+65,         D77         du         PR         25+889         au         PR         28+560         du         PR         21+729         au         PR         24+453         du         PR         17+419         au         PR

20+326         du         PR         15+382         au         PR         16+173,         D102         du         PR         19+489         au         PR         23+167,         D120         du         PR         0+254         au         PR         6+509         et

D117         du         PR         11+897         au         PR         13+591         du         PR         9+756         au         PR         11+62         du         PR         8+835         au         PR         9+63,         hors         agglomération,         au

territoire         des         communes         de         AUCHY-LES-HESDIN,         AUXI-LE-CHATEAU,         BEAUMETZ-LES-AIRE,

BERGUENEUSE,         BEUGIN,         BLINGEL,         BOURS,         BRIAS,         BUIRE-AU-BOIS,         CREPY,         FIEFS,         FILLIEVRES,

FONTAINE-LES-BOULANS,         FRUGES,         GALAMETZ,         GRIGNY,         HARAVESNES,         HEZECQUES,

HOUDAIN,         LA         COMTE,         LA         THIEULOYE,         LE         PARCQ,         LISBOURG,         MAGNICOURT-EN-COMTE,

MARCONNE,         MATRINGHEM,         MONCHY-BRETON,         PREDEFIN,         QUOEUX-HAUT-MAINIL,

ROLLANCOURT,         SAINS-LES-PERNES,         SAINT-GEORGES,         SENLIS,         TANGRY,         TENEUR,

TILLY-CAPELLE,         VALHUON,         VAULX,         VERCHIN,         VIEIL-HESDIN         et         WAIL,         le         03         avril         2022         de         14H30         à

16H30,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation
Pour         l'ensemble         de         la         course         en         ligne,         et         sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus,         la         circulation         sera

interdite         lors         du         passage         des         participants         de         l'épreuve,         objet         du         présent         arrêté.         Les         usagers         de         la         route         seront         tenus

de         respecter         ces         restrictions         conformément         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur

place.
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b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
La         boucle         d'arrivée         sur         Auxi-le-Château         va         entrainer         une         interruption         de         circulation         sur         les         RD117,         120         et         102.

Un         itinéraire         de         déviation         sera         mis         en         place         les         routes         départementales         n°120,         116,         117,         941,         119,         124         et         101         sur         le

territoire         des         communes         de         ROUGEFAY,         BUIRE-AU-BOIS,         AUXI-LE-CHATEAU,         LE         PONCHEL,         VAULX,

GENNES,         IVERGNY,         FONTAINE-L'ETALON,         QUOEUX-HAU-MAISNIL,         CAUMONT,         HARAVESNES,

BOFFLES         et         NOEUX-LES-AUXI.         (plan         annexé         au         présent         arrêté).

c)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         la

responsabilité         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires

ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Madame         la         Directrice         et         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Arrageois,         Artois,         Audomarois         et         Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Pour le Président du Conseil
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Arras, le
28/03/2022

Signé électroniquement par
Vincent THELLIER

LE CHEF DE SERVICE EXPLOITATION
ET SECURITE ROUTIERE
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation
sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D940

sur         le         territoire         de         la         commune         de         SAINT-LEONARD
hors         agglomération

MANIFESTATION
Championnat         de         France         -         10         km         Running

le         09         avril         2022
Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         15/03/2022,         par         laquelle         BOULOGNE         ATHLETIC         CLUB,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         du         Championnat         de         France         -         10         km         Running,         le         09         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         la         route         départementale         D940,         il

convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et         l'usage         privatif         au

bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         de         la         commune         de         SAINT-LEONARD,

Vu         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         de         la         commune         de         SAINT-LEONARD,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BOULOGNE-SUR-MER,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         la         route         départementale         D940         du         PR         44+2100

au         PR         44+2130         traversée         de         chaussée,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         SAINT-LEONARD,         le

09         avril         2022         de         13H00         à         21H00,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restrictions         dans         le         sens         des         PR         montants         (Vers         BOULOGNE-SUR-MER)

Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus,         la         circulation         sera         limitée         à         une         vitesse         de         30         km/h.

Les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         respecter         ces         restrictions         conformément         aux         instructions         des         forces         de

l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation         dans         le         sens         des         PR         descendants         (vers         ISQUES)

La         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux

véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

c)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a

responsabilité         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires

ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

Arrêté         n°         BO22241AT         -         Page         2         /         3

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20
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ARTICLE         6         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         BO22241AT         -         Page         3         /         3

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
28/03/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU22212AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D209E1

au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS

Interruption         temporaire         de         la         circulation

Travaux

FIR

Section         hors         agglomération

5         jours         entre         les         31         mars         2022         et         29         avril         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,

Considérant         que         la         réalisation         de         travaux         de         FIR         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D209E1         du         PR         12+0         au         PR         14+900,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de

CLAIRMARAIS,         5         jours         entre         les         31         mars         2022         et         29         avril         2022,

Vu         les         avis         de                  Messieurs         les         Maires         de         CLAIRMARAIS         et         NOORDPEENE,

Vu         l'avis         de         Monsieur         le         Responsable         de         l'arrondissement         routier         de         DUNKERQUE

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER         et         à         Monsieur

le         Commandant         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de         CASSEL-STEENVOORDE,

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

accidents,

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D209E1         du         PR         12+0         au

PR         14+900,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,         5         jours         entre         les         31         mars

2022         et         29         avril         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.
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ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         55,         209E2         et         209,         au         territoire         des

communes         de         NOORDPEENE         et         CLAIRMARAIS.,

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                  :

-         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         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.

                                                                                                                                                                                                                                 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         de         CLAIRMARAIS         et         NOORDPEENE.

Arrêté         n°         AU22212AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

28/03/2022

Signé électroniquement par
Nadege SAINT-GEORGES-DOUTRIAUX

ORDONNATEUR
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois

AT22318AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D945

au         territoire         de         la         commune         de         LOCON

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Remplacement         poteaux         éclairage         public

Section         hors         agglomération

du         28         mars         2022         au         08         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,

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         Remplacement         poteaux         éclairage         public,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D945         du         PR         4+300         au         PR         4+400,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         LOCON,         du         28         mars         2022         au         08         avril         2022,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         les         Maires         de         la         commune         de         LOCON,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BETHUNE         et

Monsieur         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,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D945         du         PR         4+300         au         PR         4+400,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         LOCON,         du         28         mars         2022         au         08         avril         2022,         pour         permettre

l'exécution         des         travaux         susvisés.

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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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,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         l'entreprise         devra         respecter         le         schéma         N°         CF31         fourni         pour         la         mise         en         place         de         la         signalisation         du         chantier

.

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         LOCON         par         les         soins         de         Madame         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,

-         Madame         le         Maire         de         la         commune         de         LOCON,

-         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.

Arrêté         n°         AT22318AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE

Téléphone         :         03.21.56.41.41

31/03/2022

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         du

Montreuillois-Ternois

MT22193AT         -         Modification         dates

d'intervention
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D70E4

au         territoire         de         la         commune         de         EPS

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

"EMONDAGE         DE         TALUS"

Section         hors         agglomération

4         jours         pendant         la         période         du         09         avril         2022         au         22         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         la         demande         du         22         mars         2022,         par         laquelle         Madame         et         Monsieur         WAMBERGUES,         font         connaître         que         la

réalisation         des         travaux         de         "EMONDAGE         DE         TALUS",         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D70E4,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         EPS,         4         jours         pendant         la         période         du         09

avril         2022         au         22         avril         2022,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         EPS         et         de         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,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D70E4         du         PR         39+420         au         PR         39+530,

hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         EPS,         4         jours         pendant         la         période         du         09         avril         2022         au         22         avril

2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

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.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

         -         alternat         de         circulation         réglé         par         panneaux         B15         et         C18

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,
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                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'exécutant         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         :         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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         L'exécutant         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         MT22193AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

01/04/2022

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         du

Montreuillois-Ternois

MT22214AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D23

au         territoire         des         communes         de         HERLIN-LE-SEC         et         MAISNIL

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

MAINTENANCE         RESEAU         HTA         -         REMPLACEMENT         D'UN         SUPPORT         BETON

Section         hors         agglomération

du         04         avril         2022         au         08         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         la         demande         du         30         mars         2022,         par         laquelle         l'entreprise         SANTERNE,         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux

de         MAINTENANCE         RESEAU         HTA         -         REMPLACEMENT         D'UN         SUPPORT         BETON,         va         nécessiter         une

restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D23,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de

HERLIN-LE-SEC         et         MAISNIL,         du         04         avril         2022         au         08         avril         2022,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         HERLIN-LE-SEC         et

MAISNIL         et         de         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,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D23         du         PR         34+485         au         PR         35+145,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         HERLIN-LE-SEC         et         MAISNIL,         du         04         avril         2022         au         08         avril

2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

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.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

         -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,
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                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         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         du         Montreuillois-Ternois,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         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         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         MT22214AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

01/04/2022

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         du

Montreuillois-Ternois

MT22215AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D104

au         territoire         des         communes         de         ECOIVRES,         FLERS,         HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et

NUNCQ-HAUTECOTE

Restriction         de         la         Circulation

Travaux         hors         agglomération

Arrêté         de         Prorogation

du         9         avril         2022         au         22         avril         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         n°MT22166AT,         en         date         du         10/03/2022,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant

sur         la         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D104,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         ECOIVRES,         FLERS,         HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et         NUNCQ-HAUTECOTE,         pour

permettre         l'exécution         des         travaux         de         "Travaux         sur         ouvrages         hydrauliques",         pendant         la         période         du         14         mars

2022         au         8         avril         2022,

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

FLERS,         HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et         NUNCQ-HAUTECOTE         et         de         Messieurs         les         Commandants         des

Brigades         de         Gendarmerie         de         SAINT-POL-SUR-TERNOISE et         FREVENT,

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

accidents,

ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°MT22166AT,         en         date         du         10/03/2022,         est         prorogé         jusqu'au         22         avril         2022.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.801746



ARTICLE         2         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         3         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

Montreuillois-Ternois,

-         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         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         MT22215AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

01/04/2022

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
AT22383AT

DIRECTION         de         la         MODERNISATION         du         RESEAU         ROUTIER
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D90E2

au         territoire         de         la         commune         de         WESTREHEM
Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX
Aménagement         de         trottoir         et         borduration

Section         hors         agglomération
du         04         avril         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,

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         Aménagement         de         trottoir         et         borduration,         va
nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route départementale         D90E2         du         PR         23+0         au         PR         23+160,         hors
agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         WESTREHEM,         du         04         avril         2022         au         29         avril         2022,

Considérant         l'information         préalable faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         WESTREHEM,

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

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D90E2         du         PR         23+0         au         PR         23+160,         hors

1758



agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         WESTREHEM,         du         04         avril         2022         au         29         avril         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,

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         WESTREHEM         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         WESTREHEM,
- 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.

BETHUNE,

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 :         03.21.56.41.411759



D.M.R.R./S.E.S.R.
AU22200AP

DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D157E3
au         territoire         de         la         commune         de         AIRE-SUR-LA-LYS

Réglementation de         la circulation
Limitation         de         la         vitesse

Section         hors         agglomération

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,

Considérant         la         fréquence         d'accidents         de         poids         lourds         sur         la         RD157E3,         qui         au         vu         de         sa         largeur         de         chaussée         ne
permet         pas         de         garantir         le         croisement         des dits         véhicules         en         toute         sécurité,         il         y         a         lieu         de         prendre         les         mesures         de
réglementation         de         la         circulation,         sur         la         section         hors         agglomération         de         la         route départementale         D157E3         du         PR         32+0
au         PR         33+965         au         territoire         de         la         commune         de         AIRE-SUR-LA-LYS,

Considérant         l'avis         de                  Monsieur         le         Maire         d'Aire-sur-la-Lys,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie
d'Aire-sur-la-Lys,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de l'Audomarois,

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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ARTICLE 1         :         A         compter         de         la         date         d'application         du         présent         arrêté,         il         sera         instauré         des         limitations         de         vitesse         dans
les         deux         sens         de         circulation,         telles         définies         ci-dessous,         sur         la         route         départementale         D157E3,         au         territoire         de         la
commune         d'Aire-sur-la-lys,         suite         à         la         mise         en         service         de         deux         écluses         simples         avec         rétrécissement         axial         (au         PR
33+273         et         au         PR         33+865),         avec         un         sens         prioritaire         vers         la         route         départementale         D157         en         direction         de         la         commune
de         Boëseghem.

La         vitesse         sera         limitée         à         50         km du         PR         32+000         au         PR         33+173,         du         PR         33+373         au         PR         33+765         et         du         PR 33+965         au
PR         34+100.

Lors         des         franchissements         des         écluses,         la         vitesse sera         limitée         à         30         km/h         du         PR 33+173         au         PR         33+373         et         du         PR
33+765         au         PR         33+965.

ARTICLE         2         :         La         signalisation         réglementaire         sera         mise         en         place         par         les         soins         et         aux         frais         du         Département         du
Pas-de-Calais.

ARTICLE         3         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.

ARTICLE         4         :
- Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois,

sont         chargés,         chacun         en ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du Département         du         Pas-de-Calais..

Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex
Téléphone :         03.21.12.64.001761
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22017AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D158,         D158E1,         D77,         D159,         D130,         D186,         D186E4,         D90         et
D90E3

sur         le         territoire         des         communes         de         BOMY,         COYECQUES,         DELETTES,         FLECHIN,         LAMBRES,
QUERNES,         RELY         et         ROMBLY

hors         agglomération
MANIFESTATION

38ème         RALLYE         DE         LA         LYS         -         Epreuves         spéciales         1         à         6
le         16         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         01/02/2022,         par         laquelle         Lys         Auto         Racing,         fait         connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         de
38ème         RALLYE         DE         LA         LYS         -         Epreuves         spéciales         1         à         6,         le         16         avril         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         privatif         de         la         chaussée         au         bénéfice
des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va
nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D158,         D158E1,         D77,         D159,         D130,
D186,         D186E4,         D90         et         D90E3,         hors         agglomération,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRES,                  BOMY,
COYECQUES,         DELETTES,         DENNEBROEUCQ,         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,         ERNY-SAINT-JULIEN,
ESTREE-BLANCHE,FEBVIN-PALART,         FLECHIN,         LAIRES,         LAMBRES,         LIGNY-LES-AIRES,
MAZINGHEM,         QUERNES,         RECLINGHEN,         RELY,         ROMBLY,         VINCLY         et         WITTERNESSE,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie
d'ISBERGUES         et         de         LUMBRES,

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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Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         et         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Départemental
Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Audomarois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D158         du         PR         13+887         au
PR         16+250         du         PR         17+107         au         PR         17+460,         D158E1         du         PR         22+0         au         PR         24+502,         D77         du         PR         37+360         au         PR
37+857,         D159         du         PR         4+694         au         PR         4+990,         D130         du         PR         39+730         au         PR         40+910,         D186         du         PR         5+440         au         PR         5+500
du         PR         4+250         au         PR         5+60,         D186E4         du         PR         38+0         au         PR         38+840,         D90         du         PR         17+790         au         PR         17+820         du         PR
14+270         au         PR         14+500         du         PR         17+790         au         PR         18+820         et         D90E3         du         PR         24+0         au         PR         24+130,         hors         agglomération,
sur         le         territoire         des         communes         de         BOMY,         COYECQUES,         DELETTES,         FLECHIN,         LAMBRES,         QUERNES,
RELY         et         ROMBLY,         le         16         avril         2022         de         10H30         à         18H00,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation
susvisée.

ARTICLE         2         :         Pour         permettre         l'usage         privatif         de         la         chaussée         aux         participants         de         l'épreuve,         un         itinéraire         conseillé         de
déviation         sera         mis         en         place.
Pour         l'épreuve         spéciale         "La         Carrière"         1-4,         un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes
départementales                  943,         186E3,         186E1,         186E2         et         341         sur         le         territoire         des         communes         de         MAZINGHEM,
LAMBRES,         WITTERNESSE,         ESTREE-BLANCHE,         LIGNY-LES-AIRE,         QUERNES         et         ROMBLY.

Pour         les         épreuves         spéciales         "Trou         sans         Fond"         2-5         et         "Haute         Lys"         3-6,         un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mise
en         place         par         les         routes         départementales         95,         92,         104,         157,         193         et         130         sur         le         territoires         des         communes         de
FEBVIN-PALFART,         LAIRES,         BEAUMETZ-LES-AIRES,         LAIRES,         VINCLY,         RECLINGHEN,
DENNEBROEUCQ,         COYECQUES,         ERNY-ST-JULIEN         et         ENQUIN-LES-GUINEGATTE.

         (plan         annexé         au         présent         arrêté).

La         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux
véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de
l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée
après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état
compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la
réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au
règlement         de         ce         différend.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.
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ARTICLE         6         :
-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,
-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Madame         la         Directrice         et         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement
Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Audomarois,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22017AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D158,         D158E1,         D77,         D159,         D130,         D186,         D186E4,         D90         et
D90E3

sur         le         territoire         des         communes         de         BOMY,         COYECQUES,         DELETTES,         FLECHIN,         LAMBRES,
QUERNES,         RELY         et         ROMBLY

hors         agglomération
MANIFESTATION

38ème         RALLYE         DE         LA         LYS         -         Epreuves         spéciales         1         à         6
le         16         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         01/02/2022,         par         laquelle         Lys         Auto         Racing,         fait         connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         de
38ème         RALLYE         DE         LA         LYS         -         Epreuves         spéciales         1         à         6,         le         16         avril         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         privatif         de         la         chaussée         au         bénéfice
des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va
nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D158,         D158E1,         D77,         D159,         D130,
D186,         D186E4,         D90         et         D90E3,         hors         agglomération,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRES,                  BOMY,
COYECQUES,         DELETTES,         DENNEBROEUCQ,         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,         ERNY-SAINT-JULIEN,
ESTREE-BLANCHE,FEBVIN-PALART,         FLECHIN,         LAIRES,         LAMBRES,         LIGNY-LES-AIRES,
MAZINGHEM,         QUERNES,         RECLINGHEN,         RELY,         ROMBLY,         VINCLY         et         WITTERNESSE,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie
d'ISBERGUES         et         de         LUMBRES,

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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Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         et         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Départemental
Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Audomarois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D158         du         PR         13+887         au
PR         16+250         du         PR         17+107         au         PR         17+460,         D158E1         du         PR         22+0         au         PR         24+502,         D77         du         PR         37+360         au         PR
37+857,         D159         du         PR         4+694         au         PR         4+990,         D130         du         PR         39+730         au         PR         40+910,         D186         du         PR         5+440         au         PR         5+500
du         PR         4+250         au         PR         5+60,         D186E4         du         PR         38+0         au         PR         38+840,         D90         du         PR         17+790         au         PR         17+820         du         PR
14+270         au         PR         14+500         du         PR         17+790         au         PR         18+820         et         D90E3         du         PR         24+0         au         PR         24+130,         hors         agglomération,
sur         le         territoire         des         communes         de         BOMY,         COYECQUES,         DELETTES,         FLECHIN,         LAMBRES,         QUERNES,
RELY         et         ROMBLY,         le         16         avril         2022         de         10H30         à         18H00,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation
susvisée.

ARTICLE         2         :         Pour         permettre         l'usage         privatif         de         la         chaussée         aux         participants         de         l'épreuve,         un         itinéraire         conseillé         de
déviation         sera         mis         en         place.
Pour         l'épreuve         spéciale         "La         Carrière"         1-4,         un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes
départementales                  943,         186E3,         186E1,         186E2         et         341         sur         le         territoire         des         communes         de         MAZINGHEM,
LAMBRES,         WITTERNESSE,         ESTREE-BLANCHE,         LIGNY-LES-AIRE,         QUERNES         et         ROMBLY.

Pour         les         épreuves         spéciales         "Trou         sans         Fond"         2-5         et         "Haute         Lys"         3-6,         un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mise
en         place         par         les         routes         départementales         95,         92,         104,         157,         193         et         130         sur         le         territoires         des         communes         de
FEBVIN-PALFART,         LAIRES,         BEAUMETZ-LES-AIRES,         LAIRES,         VINCLY,         RECLINGHEN,
DENNEBROEUCQ,         COYECQUES,         ERNY-ST-JULIEN         et         ENQUIN-LES-GUINEGATTE.

         (plan         annexé         au         présent         arrêté).

La         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux
véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de
l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée
après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état
compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la
réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au
règlement         de         ce         différend.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.
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ARTICLE         6         :
-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,
-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Madame         la         Directrice         et         Monsieur         le         Directeur         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement
Territorial         de         l'Artois         et         de         l'Audomarois,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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D.M.R.R./S.E.S.R.
AU21774AP

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D210E2
au         territoire         de         la         commune         de         BLENDECQUES

Section         hors         agglomération

Réglementation         de         la         circulation
mise         en         service         du         giratoire

Le         Président         du         Conseil         départemental

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,

Considérant         que         la         construction         du         carrefour         giratoire         formé         sur         la         route         départementale         D210E2         du         PR         15+45
au         PR         15+80,         pour         desservir         le         centre         hospitalier         de         la         région         de         SAINT-OMER,         situé         hors         agglomération,         au
territoire         de         la         commune         de         BLENDECQUES,         est         achevée,         il         convient         d'ouvrir         cet         ouvrage         à         la         circulation
publique         et         d'y         instaurer         les         régimes         de         priorités         et         de         vitesse         adaptés,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         1         :         MISE         EN         SERVICE
A         compter         de         la         date         d'exécution         du         présent         arrêté,         le         carrefour         giratoire         formé         par         la         route         départementale
D210E2         du         PR         15+45         au         PR         15+80         et         l'accès         au         centre         hospitalier,         sur         le         territoire         de         la         commune         de
BLENDECQUES         sera         ouvert         à         la         circulation         publique.

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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ARTICLE         2         :         REGIMES         DE         PRIORITE
Il         sera         fait         application         dans         le         carrefour         giratoire         précité,         des         mesures         de         réglementation         de         la         circulation         suivantes         :
Usagers         circulant         sur         la         chaussée         :
-         Article         R415-10         du         Code         de         la         Route                  :
"Tout         conducteur         abordant         le         carrefour         à         sens         giratoire         est         tenu,         quel         que         soit         le         classement         de         la         route         qu'il         s'apprête         à         quitter,         de         céder
le         passage         aux         usagers         circulant         sur         la         chaussée         qui         ceinture         le         carrefour         à         sens         giratoire...".

Article         R         412-37         du         Code         de         la         Route         :
"Les         piétons         doivent         traverser         la         chaussée         en         tenant         compte         de         la         visibilité         ainsi         que         de         la         distance         et         de         la         vitesse         des         véhicules.         Ils         sont
tenus         d'utiliser,         lorsqu'il         en         existe         à         moins         de         50         mètres,         les         passages         prévus         à         leur         intention."

Véhicules         de         transport         public         de         voyageurs         :
Le         stationnement         des         autobus         des         services         réguliers         de         transport         en         commun         doit         se         faire         dans         les         emplacements
prévus         à         cet         effet,         sans         gêner         la         circulation.

ARTICLE         3         :         A         l'approche         du         carrefour         giratoire         sur         la         route         départementale         D210E2,         la         vitesse         sera         limitée         à         50
km/h,         au         PR         14+327,         dans         le         sens         de         BLENDECQUES         vers         HELFAUT,         et         au         PR         15+107         dans         le         sens
d'HELFAUT         vers         BLENDECQUES.

ARTICLE         4         :         La         signalisation         réglementaire         sera         mise         en         place         et         entretenue         par         les         services         du         Conseil
départemental,         conformément         aux         prescriptions         de         l'instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         au         Recueil         des         actes         Administratifs         du         Département         du         Pas-de-Calais
et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Artois
AT22345AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D945         et         D941
au         territoire         de         la         commune         de         BEUVRY
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux
Réfection         d'un         îlot

Section         hors         agglomération
du         04         avril         2022         au         03         juin         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         de         Réfection         d'un         îlot,         va         nécessiter         une
interdiction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D945         du         PR         0+0         au         PR         0+50         et         D941         du         PR         146+154
au         PR         146+715,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         BEUVRY,         du         04         avril         2022         au         03         juin         2022,

Vu         l'avis         de         Madame         et         Monsieur         les         Maires         de         la         commune         de         BEUVRY,

Considérant         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,

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D945         du         PR         0+0         au         PR
0+50         et         D941         du         PR         146+154         au         PR         146+715,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         BEUVRY,
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du         04         avril         2022         au         03         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         "D941,                  route         de         Lens         et         Route
Nationale"         sur         les         communes         de         "BETHUNE         et         BEUVRY",

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         la         commune         de         BEUVRY         par         les         soins         de         Madame         et
Monsieur         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/Monsieur         les         Maires         de         la         commune         de         BEUVRY,
-         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.

BETHUNE,

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
AT22349AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D943         et         D941
au         territoire         de         la         commune         de         BEUVRY
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux
Réfection         d'un         îlot         existant
Section         hors         agglomération

du         04         avril         2022         au         03         juin         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         de         Réfection         d'un         îlot         existant,         va         nécessiter         une
interdiction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D943         du         PR         27+1577         au         PR         27+1613         et         D941         du         PR
146+155         au         PR         146+706,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         BEUVRY,         du         04         avril         2022         au         03
juin         2022,

Vu         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERQUIN,         VERQUIGNEUL,
NOEUX-LES-MINES,          SAINS-EN-GOHELLE,          AIX-NOULETTE,          LOOS-EN-GOHELLE,
NOYELLES-LES-VERMELLES,         ANNEQUIN,         SAILLY-LABOURSE         et         BEUVRY,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BETHUNE         et         le
Commandant         de         la                  Brigade         de         Gendarmerie         de         HERSIN         COUPIGNY,

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

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.

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         les         routes         départementales         D943         du         PR         27+1577
au         PR         27+1613         et         D941         du         PR         146+155         au         PR         146+706,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de
BEUVRY,         du         04         avril         2022         au         03         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         "D937,         D301,         A1         et         D943"         sur         les
communes         de         "VERQUIN,         VERQUIGNEUL,         NOEUX-LES-MINES,         SAINS-EN-GOHELLE,
AIX-NOULETTE,         LOOS-EN-GOHELLE,         NOYELLES-LES-VERMELLES,         ANNEQUIN,
SAILLY-LABOURSE         et         BEUVRY",

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         VERQUIN,         VERQUIGNEUL,
NOEUX-LES-MINES,          SAINS-EN-GOHELLE,          AIX-NOULETTE,          LOOS-EN-GOHELLE,
NOYELLES-LES-VERMELLES,         ANNEQUIN,         SAILLY-LABOURSE         et         BEUVRY         par         les         soins         de         Mesdames
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,
-         Mesdames/Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERQUIN,         VERQUIGNEUL,         NOEUX-LES-MINES,
SAINS-EN-GOHELLE,         AIX-NOULETTE,         LOOS-EN-GOHELLE,         NOYELLES-LES-VERMELLES,         ANNEQUIN,
SAILLY-LABOURSE         et         BEUVRY         ,
-         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.

BETHUNE,

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Artois
AT22348AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D937         et         D941
au         territoire         de         la         commune         de         VERQUIN
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux
Réféction         d'un         îlot         et         construction         d'une         zone         de         stationnement         dans         l'anneau

Section         hors         agglomération
du         04         avril         2022         au         03         juin         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         de         Réféction         d'un         îlot         et         construction         d'une         zone
de         stationnement         dans         l'anneau,         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D937
du         PR         23+363         au         PR         23+376         et         D941         du         PR         0+60         au         PR         0+75,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune
de         VERQUIN,         du         04         avril         2022         au         03         juin         2022,

Vu         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERQUIN,         VERQUIGNEUL,         BEUVRY         et
BETHUNE,

Considérant         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,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D937         du         PR         23+363         au
PR         23+376         et         D941         du         PR         0+60         au         PR         0+75,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         VERQUIN,
du         04         avril         2022         au         03         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         "D945         et         D937"         par         les         communes         de
"VERQUIN,         VERQUIGNEUL,         BETHUNE         et         BEUVRY",

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         la         commune         de         VERQUIN         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/Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERQUIN,         VERQUIGNEUL,         BEUVRY         et         BETHUNE,
-         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.

BETHUNE,

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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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D186
sur         le         territoire         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM

hors         agglomération

MANIFESTATION
34e         Grand         Prix         du         RIETZ

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         en         date         du         05/04/2022,         par         laquelle         le         Club         Cycliste         d'ISBERGUES         MOLINGHEM,         fait

connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         de         34e         Grand         Prix         du         RIETZ,         le         14         mai         2022         de         15h30         à         19h00,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement

de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D186,         hors

agglomération,         le         [date-début],         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de         passage         /         l'usage

exclusif         temporaire         de         la         chaussée         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

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

ISBERGUES         et         MAZINGHEM,

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

ISBERGUES,

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D186         du         PR         8+820         au         PR         9+190,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         ISBERGUES         et         MAZINGHEM,         ,         pour         permettre         le
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déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :

Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus,         la         circulation         sera         interdite         lors         du         passage         des         participants         de

l'épreuve,         objet         du         présent         arrêté.         Les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         respecter         ces         restrictions         conformément

aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a         responsabilité

des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant

de         facilité         de         passage.

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfet,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

BETHUNE,

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,
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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

06/04/2022

Signé électroniquement par
Gerard FREVILLE
ORDONNATEUR
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D186,         D188         et         D187E1
sur         le         territoire         de         la         commune         de         ISBERGUES

hors         agglomération

MANIFESTATION
Championnat         du         Pas-de-Calais         de         Cyclisme

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation
sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         en         date         du         05/04/2022,         par         laquelle         le         Club         Cycliste         d'ISBERGUES         MOLINGHEM,         fait
connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         de         Championnat         du         Pas-de-Calais         de         Cyclisme,         le         08         mai         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement
de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D186,         D188         et
D187E1,         hors         agglomération,         le         [date-début],         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de
passage         /         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de
prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         ISBERGUES,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le                  Commandant         de         la                  Brigade         de         Gendarmerie         de
ISBERGUES,

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         les         routes         départementales         D186         du         PR         10+250         au         PR         10+350,
D188         du         PR         2+0         au         PR         5+240         et         D187E1         du         PR         15+0         au         PR         15+150,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la
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commune         de         ISBERGUES,         ,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :
Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus         et         sur         l'ensemble         des         carrefours,         quelque         soit         le         régime         de
priorité         existant,         les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         céder         la         priorité         aux         participants         de         l'épreuve,         objet         du
présent         arrêté,         et         de         se         conformer         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a         responsabilité
des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant
de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de
l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée
après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état
compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la
réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au
règlement         de         ce         différend.

ARTICLE         5         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :
-         Madame         la         Sous-Préfet,
-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

BETHUNE,

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22399AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE
Téléphone         :         03.21.56.41.411832
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D94

au         territoire         de         la         commune         de         FEBVIN-PALFART
TRAVAUX

pose         d'enduits         superficiels
Section         hors         agglomération

3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         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,

Considérant         la         demande         18/03/2022,         par         laquelle         Conseil         départemental         du         Pas         de         Calais         -         CER         de
COYECQUES,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         pose         d'enduits         superficiels,         pendant         3         jours         sur         la
période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         pose         d'enduits         superficiels,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D94
du         PR         26+0         au         PR         28+0,         hors         agglomération,         pendant         3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16         septembre
2022         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         favorable         ou         réputé         favorable         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de
FEBVIN-PALFART,         WESTREHEL,         AUCHY         AU         BOIS,RELY,         LIGNY         LES         AIRES,         ESTREE-BLANCHE,
ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE         et         FLECHIN.
Et                  l'avis         favorable         de         la         MDADT         de         l'Artois.

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de
ISBERGUES         et         AIRE-SUR-LA-LYS,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

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.

1839



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D94         du         PR         26+0         au         PR
28+0,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         FEBVIN-PALFART,         pendant         3         jours         sur         la         période
du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         RD94,         RD341,         RD159         et         RD77         aux
territoires         des         communes         de         FEBVIN-PALFART,         WESTREHEL,         AUCHY         AU         BOIS,RELY,         LIGNY         LES
AIRES,         ESTREE-BLANCHE,         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE         et         FLECHIN.,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois,
-         Les         services         départementaux         en         charge         des         travaux.

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

LUMBRES,         le

Arrêté         n°         AU22203AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex
Téléphone         :         03.21.12.64.001840



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D157

au         territoire         des         communes         de         COYECQUES         et         DENNEBROEUCQ
TRAVAUX

pose         d'enduits         superficiels
Section         hors         agglomération

3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         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,

Considérant         la         demande         18/03/2022,         par         laquelle         Conseil         départemental         du         Pas         de         Calais         -         CER         de
COYECQUES,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         pose         d'enduits         superficiels,         pendant         3         jours         sur         la
période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         pose         d'enduits         superficiels,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D157         du         PR         7+400         au         PR         8+610,         hors         agglomération,         pendant         3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16
septembre         2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les
accidents,

Considérant         l'avis         favorable         ou         réputé         favorable         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         Communes         de
COYECQUES,         DENNEBROEUCQ,         DELETTES,         THEROUANNE,         DOHEM,         OUVE-WIRQUIN,
AVROULT,         SAINT-MARTIN-D'HARDINGEM,         FAUQUEMBERGUES,         RENTY         et         AUDINCTHUN.

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
FAUQUEMBERGUES,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D157         du         PR         7+400         au         PR
8+610,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         COYECQUES         et         DENNEBROEUCQ,         pendant         3
jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         RD         157,         RD104,         RD341,         RD928         et
RD126         aux         territoires         des         communes         de         COYECQUES,         DENNEBROEUCQ,         DELETTES,         THEROUANNE,
DOHEM,OUVE-WIRQUIN,         AVROULT,         SAINT         MARTIN         D'HARDINGEM,         FAUQUEMBERGUES,
RENTY         et         AUDINCTHUN.,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois,
-         Les         services         départementaux         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

LUMBRES,         le

Arrêté         n°         AU22201AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex
Téléphone         :         03.21.12.64.001842



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D95E1

au         territoire         des         communes         de         FLECHIN         et         LAIRES
TRAVAUX

pose         d'enduits         superficiels
Section         hors         agglomération

3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         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,

Considérant         la         demande         18/03/2022,         par         laquelle         Conseil         départemental         du         Pas         de         Calais         -         CER         de
COYECQUES,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         pose         d'enduits         superficiels,         pendant         3         jours         sur         la
période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         pose         d'enduits         superficiels,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D95E1         du         PR         11+400         au         PR         15+180,         hors         agglomération,         pendant         3         jours         sur         la         période         du         18         avril         2022         au         16
septembre         2022         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les
accidents,

Considérant         l'avis         favorable         ou         réputé         favorable         de         Madame         et         Monsieur         les         Maires         des         Communes
de         FLECHIN         et         LAIRES,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la                  Brigade         de         Gendarmerie         de
FAUQUEMBERGUES,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D95E1         du         PR         11+400         au
PR         15+180,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         FLECHIN         et         LAIRES,         pendant         3         jours         sur         la
période         du         18         avril         2022         au         16         septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         RD         77,         RD159         et         RD         95E1         aux
communes         de         LAIRES         et         FLECHIN.,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois,
-         Les         services         du         département         en         charge         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

LUMBRES,         le

Arrêté         n°         AU22202AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex
Téléphone         :         03.21.12.64.001844
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction de         la Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D233

au         territoire         de         la         commune         de         BELLE-ET-HOULLEFORT
TRAVAUX

Maintenance         sur         réseau         Eau         Potable
Section         hors         agglomération

du         06         avril         2022         au         06         mai         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,

Considérant         la         demande         21/03/2022,         par         laquelle SUEZ         EAU         FRANCE         SAS         VISIO         HDF,         fait         connaître         le
déroulement         des         travaux         Maintenance         sur         réseau         Eau         Potable, du         06/04         au         06/05/2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         Maintenance         sur         réseau         Eau         Potable, va         nécessiter une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route
départementale         D233         du         PR         11+430         au         PR         11+490         au         territoire         de         la         commune         de         BELLE-ET-HOULLEFORT,
hors         agglomération,         du         06/04/2022         au         06/05/2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter
l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BELLE-ET-HOULLEFORT,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
COLEMBERT,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D233         du         PR         11+430         au         PR         11+490,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         BELLE-ET-HOULLEFORT,         du         06         avril         2022         au         06         mai         2022,
pour         permettre         l'exécution         des travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  - limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,
                  - interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  - 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         du         Boulonnais,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais,
- Monsieur         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du Département         du         Pas-de-Calais.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         BO22293AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route de         la         Trésorerie         -         BP         20 62126         WIMILLE
Téléphone :         03.21.99.07.201861
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D937

au         territoire         de         la         commune         de         BETHUNE

TRAVAUX

Remplacement         d'un         joint         mécanique         EJ110         sur         OA

Section         hors         agglomération

du         11         avril         2022         au         22         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,

Considérant         la         demande         06/04/2022,         par         laquelle         AEVIA,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux

Remplacement         d'un         joint         mécanique         EJ110         sur         OA,         le         11         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         Remplacement         d'un         joint         mécanique         EJ110         sur         OA,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la

route         départementale         D937         du         PR         28+120         au         PR         28+301,         hors         agglomération,         [date         debut]         au         22         avril         2022,         et

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

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BETHUNE,

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

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D937         du         PR         28+120         au         PR         28+301,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         BETHUNE,         du         11         avril         2022         au         22         avril         2022,         pour         permettre

l'exécution         des         travaux         susvisés.

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.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         30         km/h,
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                  -         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         :         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,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

BETHUNE,

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22401AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE

Téléphone         :         03.21.56.41.41

08/04/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département aménagement
et développement territorial de l'Artois
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22001AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         de         la         Circulation
sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D947

hors         agglomération
MANIFESTATION

66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         1ère         étape         Dunkerque/Aniche
03         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         1ère         étape         Dunkerque/Aniche,         le         03

mai         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         de         la         chaussée         au         bénéfice

des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D947,         hors         agglomération,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LAVENTIE,

LORGIES,         NEUVE-CHAPELLE,         RICHEBOURG         et         VIOLAINES,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BETHUNE         et         de

Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de         LAVENTIE         et         d'ESTAIRES,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Départemental         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D947         du         PR         13+250         au         PR         19+845,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         LAVENTIE,         LORGIES,         NEUVE-CHAPELLE,

RICHEBOURG         et         VIOLAINES,         le         03         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         le         franchissement         des         voies         pourra         être         autorisé         durant         la         période

d'interdiction         par         les         agents         des         services         chargés         de         la         surveillance         de         la         circulation,         et         effectué         sous         leur         contrôle.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

Arrêté         n°         AD22001AT         -         Page         2         /         3

Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.81
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ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         AD22001AT         -         Page         3         /         3

Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.81

Pour le Président du Conseil
départemental

Arras, le
11/04/2022

Signé électroniquement par
Vincent THELLIER

LE CHEF DE SERVICE EXPLOITATION
ET SECURITE ROUTIERE
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22002AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D171E3,         D941,         D163         et         D937

hors         agglomération
MANIFESTATION

66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         2ème         étape         Béthune/Maubeuge
04         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         2ème         étape         Béthune/Maubeuge,         le

04         mai         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         de         la         chaussée         au         bénéfice

des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D171E3,         D941,         D163         et         D937,         hors

agglomération,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

BETHUNE,         BEUVRY,         BILLY-BERCLAU,         CUINCHY         et         VIOLAINES,

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

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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Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Départemental         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         les         routes         départementales         D171E3         du         PR         31+504         au         PR         32+338,

D941         du         PR         153+100         au         PR         154+90,         D163         du         PR         8+650         au         PR         9+0         et         D937         du         PR         25+1593         au         PR         26+306,

hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BETHUNE,         BEUVRY,         BILLY-BERCLAU,         CUINCHY         et

VIOLAINES,         le         04         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         le         franchissement         des         voies         pourra         être         autorisé         durant         la         période

d'interdiction         par         les         agents         des         services         chargés         de         la         surveillance         de         la         circulation,         et         effectué         sous         leur         contrôle.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

Arrêté         n°         AD22002AT         -         Page         2         /         3

Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.81
1871



ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D62,         D49,         D341,         D3,         D23,         D1,         D8,         D59,         D7         et         D339
hors         agglomération

MANIFESTATION
66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         3ème         étape         Péronne/Mont-st-Eloi

05         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         3ème         étape         Péronne/Mont-st-Eloi,

le         05         mai         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales         D62,

D49,         D341,         D3,         D23,         D1,         D8,         D59,         D7         et         D339,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage

exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et         l'usage         privatif         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de

prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         ACQ,

AGNEZ-LES-DUISANS,         BAILLEULMONT,         BARLY,         BAVINCOURT,         FOSSEUX,         GAUDIEMPRE,

GOUVES,         GOUY-EN-ARTOIS,         HABARCQ,         HAUTE-AVESNES,         HUMBERCAMPS,         LA         CAUCHIE,         LA

HERLIERE,         MAROEUIL,         MONTENESCOURT,         MONT-SAINT-ELOI,         NEUVILLE-SAINT-VAAST,

SAILLY-AU-BOIS,         SAINT-AMAND,         SOUASTRE         et         WANQUETIN,

Considérant         l'avis         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'ACQ,         CARENCY,         MAROEUIL,

MONT-ST-ELOI,         NEUVILLE-ST-VAAST,         SOUCHEZ         et         VILLERS-AU-BOIS,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de

AUBIGNY-EN-ARTOIS,         BEAUMETZ-LES-LOGES         et         VIMY,

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

Territorial         de         l'Arrageois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D62         du         PR         14+630

au         PR         15+670         du         PR         17+300         au         PR         18+530,         D49         du         PR         9+225         au         PR         16+420,         D341         du         PR         4+481         au         PR

9+964,         D3         du         PR         0+0         au         PR         0+631,         D23         du         PR         2+184         au         PR         3+297         du         PR         3+297         au         PR         4+563         du         PR         5+616

au         PR         6+227         du         PR         6+767         au         PR         8+780,         D1         du         PR         10+594         au         PR         14+402,         D8         du         PR         16+23         au         PR         19+20         du

PR         20+235         au         PR         22+621,         D59         du         PR         14+835         au         PR         15+334         du         PR         10+880         au         PR         13+952,         D7         du         PR         46+495

au         PR         49+235         et         D339         du         PR         26+328         au         PR         28+187,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         ACQ,

AGNEZ-LES-DUISANS,         BAILLEULMONT,         BARLY,         BAVINCOURT,         FOSSEUX,         GAUDIEMPRE,

GOUVES,         GOUY-EN-ARTOIS,         HABARCQ,         HAUTE-AVESNES,         HUMBERCAMPS,         LA         CAUCHIE,         LA

HERLIERE,         MAROEUIL,         MONTENESCOURT,         MONT-SAINT-ELOI,         NEUVILLE-SAINT-VAAST,

SAILLY-AU-BOIS,         SAINT-AMAND,         SOUASTRE         et         WANQUETIN,         le         05         mai         2022,         pour         permettre         le

déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

c)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
La         boucle         d'arrivée         sur         Mont-St-Eloi         va         entrainer         une         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales

n°341         et         49,         pour         permettre         l'usage         privatif         de         la         chaussée         aux         participants         de         l'épreuve,

Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         les         routes         départementales         n°58,         341,         937         et         55         sur         le

territoire         des         communes         de         ACQ,         VILLERS-AU-BOIS,         CARENCY,         NEUVILLE-SAINT-VAAST         et

MAROEUIL.         (plan         annexé)

Arrêté         n°         AD22003AT         -         Page         2         /         3

Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.811874



d)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a

responsabilité         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires

ou         bénéficiant         de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Arrageois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D75,         D941,         D166,         D65,         D57,         D341,         D90,         D186,         D186E1,         D54,

D78E2,         D78,         D8,         D53,         D339,         D340,         D112,         D103,         D916,         D23,         D85,         D343,         D94,         D93,         D95,         D95E2,         D159,
D189,         D157         et         D194
hors         agglomération
MANIFESTATION

66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         4ème         étape         Mazingarbe/Aire-sur-la-Lys
06         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         du         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         4ème         étape

Mazingarbe/Aire-sur-la-Lys,         le         06         mai         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement         de

cette         manifestation,         va         nécessiter                  une         restriction         et         interruption         de         circulation         sur         les         routes         départementales         D75,

D941,         D166,         D65,         D57,         D341,         D90,         D186,         D186E1,         D54,         D78E2,         D78,         D8,         D53,         D339,         D340,         D112,         D103,

D916,         D23,         D85,         D343,         D94,         D93,         D95,         D95E2,         D159,         D189,         D157         et         D194,         il         convient         de         prendre         des         mesures

pour         réglementer         l'usage         exclusif         temporaire         de         la         chaussée         et         l'usage         privatif         au         bénéfice         des         participants         de         cette

manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de

Gendarmerie         d'AIRE-SUR-LA-LYS,         AUBIGNY-EN-ARTOIS,         FREVENT,         HERSIN-COUPIGNY,

ISBERGUES,         LUMBRES,         SAINT-POL-SUR-TERNOISE,         et         de         Messieurs         les         Commissaires         de         Police         de

BETHUNE         et         LIEVIN,

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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Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

AIRE-SUR-LA-LYS,         AMBRINES,         ANVIN,         AUBIGNY-EN-ARTOIS,         AUCHY-LES-MINES,

BERGUENEUSE,         BLESSY,         BOUBERS-SUR-CANCHE,         BOURET-SUR-CANCHE,         BUNEVILLE,

CAMBLIGNEUL,         CAMBRIN,         CANETTEMONT,         CUINCHY,         ECQUES,         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,

ESTREE-BLANCHE,         ESTREE-CAUCHY,         FLECHIN,         FONTAINE-LES-BOULANS,         FRAMECOURT,

FREVENT,         GAUCHIN-VERLOINGT,         GIVENCHY-LE-NOBLE,         HAUTECLOQUE,         HERLIN-LE-SEC,

HERNICOURT,         HERSIN-COUPIGNY,         HEUCHIN,         HOUVIN-HOUVIGNEUL,         IZEL-LES-HAMEAUX,

LAIRES,          LIGNY-LES-AIRE,          LIGNY-SUR-CANCHE,          LINGHEM,          LISBOURG,

MAGNICOURT-SUR-CANCHE,         MAISNIL,         MAIZIERES,         MAMETZ,         MANIN,         MAZINGARBE,

MONCHY-CAYEUX,         NEUVILLE-AU-CORNET,         NOEUX-LES-MINES,         NOYELLES-LES-VERMELLES,

NOYELLE-VION,         NUNCQ-HAUTECOTE,         PREDEFIN,         QUERNES,         REBREUVE-SUR-CANCHE,

REBREUVIETTE,         RELY,         ROELLECOURT,         SAINT-AUGUSTIN,         SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE,

SAVY-BERLETTE,         SERVINS,         TILLOY-LES-HERMAVILLE,         VERMELLES,         VILLERS-CHATEL,

VIOLAINES         et         WITTERNESSE,

Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice,         et         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du

Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,         Arrageois,         Audomarois,         Lens-Hénin         et

Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D75         du         PR         37+915

au         PR         40+785         du         PR         20+954         au         PR         21+838         du         PR         17+467         au         PR         20+350         du         PR         13+465         au         PR         15+782         du         PR

12+97         au         PR         12+997         du         PR         9+180         au         PR         11+424         du         PR         21+829         au         PR         23+675,         D941         du         PR         153+100         au         PR

154+40         du         PR         16+556         au         PR         16+971,         D166         du         PR         6+600         au         PR         8+210         du         PR         3+1620         au         PR         5+0         du         PR

3+1632         au         PR         5+216,         D65         du         PR         7+788         au         PR         10+6         du         PR         3+304         au         PR         5+921,         D57         du         PR         10+121         au         PR

11+502         du         PR         10+138         au         PR         11+513,         D341         du         PR         43+990         au         PR         46+330,         D90         du         PR         14+280         au         PR         16+220         du

PR         17+520         au         PR         17+800,         D186         du         PR         3+800         au         PR         4+640,         D186E1         du         PR         25+200         au         PR         25+350,         D54         du         PR

7+861         au         PR         8+15         du         PR         14+137         au         PR         17+705         du         PR         18+340         au         PR         19+581,         D78E2         du         PR         14+230         au         PR

16+620,         D78         du         PR         3+730         au         PR         3+830,         D8         du         PR         29+87         au         PR         29+190         du         PR         29+435         au         PR         30+135,         D53         du

PR         3+25         au         PR         4+445         du         PR         1+-385         au         PR         2+855,         D339         du         PR         1+871         au         PR         2+577         du         PR         3+313         au         PR         4+95,

D340         du         PR         0+139         au         PR         0+281,         D112         du         PR         3+585         au         PR         6+83,         D103         du         PR         3+691         au         PR         4+597         du         PR

5+710         au         PR         7+249,         D916         du         PR         8+964         au         PR         11+68,         D23         du         PR         32+106         au         PR         35+0,         D85         du         PR         3+488         au

PR         4+984,         D343         du         PR         1+0         au         PR         1+796         du         PR         6+202         au         PR         6+937         du         PR         7+997         au         PR         9+82,         D94         du         PR

17+763         au         PR         19+483         du         PR         21+142         au         PR         21+993,         D93         du         PR         2+1067         au         PR         4+143         du         PR         5+765         au         PR

7+813,         D95         du         PR         1+716         au         PR         4+307,         D95E2         du         PR         17+0         au         PR         17+609,         D159         du         PR         2+900         au         PR         4+650         du

PR         5+320         au         PR         8+200,         D189         du         PR         3+100         au         PR         3+700         du         PR         4+40         au         PR         4+700         du         PR         4+930         au         PR         5+455

du         PR         7+570         au         PR         8+34         du         PR         9+362         au         PR         9+600,         D157         du         PR         26+276         au         PR         28+569         et         D194         du         PR         1+170

au         PR         1+294         du         PR         1+960         au         PR         2+300,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de

AIRE-SUR-LA-LYS,         AMBRINES,         ANVIN,         AUBIGNY-EN-ARTOIS,         AUCHY-LES-MINES,

BERGUENEUSE,         BLESSY,         BOUBERS-SUR-CANCHE,         BOURET-SUR-CANCHE,         BUNEVILLE,

CAMBLIGNEUL,         CAMBRIN,         CANETTEMONT,         CUINCHY,         ECQUES,         ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE,

ESTREE-BLANCHE,         ESTREE-CAUCHY,         FLECHIN,         FONTAINE-LES-BOULANS,         FRAMECOURT,

FREVENT,         GAUCHIN-VERLOINGT,         GIVENCHY-LE-NOBLE,         HAUTECLOQUE,         HERLIN-LE-SEC,

HERNICOURT,         HERSIN-COUPIGNY,         HEUCHIN,         HOUVIN-HOUVIGNEUL,         IZEL-LES-HAMEAUX,

LAIRES,          LIGNY-LES-AIRE,          LIGNY-SUR-CANCHE,          LINGHEM,          LISBOURG,

MAGNICOURT-SUR-CANCHE,         MAISNIL,         MAIZIERES,         MAMETZ,         MANIN,         MAZINGARBE,

MONCHY-CAYEUX,         NEUVILLE-AU-CORNET,         NOEUX-LES-MINES,         NOYELLES-LES-VERMELLES,

NOYELLE-VION,         NUNCQ-HAUTECOTE,         PREDEFIN,         QUERNES,         REBREUVE-SUR-CANCHE,
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REBREUVIETTE,         RELY,         ROELLECOURT,         SAINT-AUGUSTIN,         SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE,

SAVY-BERLETTE,         SERVINS,         TILLOY-LES-HERMAVILLE,         VERMELLES,         VILLERS-CHATEL,

VIOLAINES         et         WITTERNESSE,         du         06         mai         2022         au         06         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la

manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

c)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
Pour         la         boucle         d'arrivée         sur         la         commune         d'Aire-sur-la-Lys,         la         circulation         sera         régulée,         sous         le         contrôle         des         forces         de

l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

d)         Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         le         franchissement         des         voies         pourra         être         autorisé         durant         la         période

d'interdiction         par         les         agents         des         services         chargés         de         la         surveillance         de         la         circulation,         et         effectué         sous         leur         contrôle.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.
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ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Madame         la         Directrice,         et         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         de         l'Artois,         Arrageois,         Audomarois,         Lens-Hénin         et         Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22006AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D231,         D127,         D191,         D22,         D224,         D218         et         D218E1

hors         agglomération

MANIFESTATION
66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         6ème         étape         Ardres/Dunkerque

08         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         6ème         étape         Ardres/Dunkerque,         le         08

mai         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         de         la         chaussée         au         bénéfice

des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D231,         D127,         D191,         D22,         D224,         D218         et

D218E1,         hors         agglomération,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

ALEMBON,         ANDRES,         ARDRES,         AUDRUICQ,         BALINGHEM,         BREMES,         CAFFIERS,         FIENNES,         GUINES,

HARDINGHEN,          HERBINGHEN,          HERMELINGHEN,          INCHY-EN-ARTOIS,

LANDRETHUN-LES-ARDRES,         LICQUES,         LOUCHES,         NIELLES-LES-ARDRES,         NORTKERQUE,

SAINTE-MARIE-KERQUE,         SAINT-FOLQUIN         et         SANGHEN,

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.
1881



Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de

AUDRUICQ         et         GUINES,

Sur         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Départemental         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Calaisis,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         les         routes         départementales         D231         du         PR         15+648         au         PR         21+938,

D127         du         PR         41+596         au         PR         47+338,         D191         du         PR         30+359         au         PR         31+137         du         PR         32+898         au         PR         33+976         du         PR

34+425         au         PR         35+722         du         PR         36+615         au         PR         37+271         du         PR         38+245         au         PR         39+1006,         D22         du         PR         3+980         au         PR

4+449,         D224         du         PR         4+576         au         PR         6+482         du         PR         8+789         au         PR         10+244         du         PR         12+752         au         PR         13+185         du         PR

13+606         au         PR         13+900         du         PR         16+523         au         PR         17+556         du         PR         17+989         au         PR         18+921         du         PR         19+502         au         PR         24+427,

D218         du         PR         11+531         au         PR         11+553         et         D218E1         du         PR         23+231         au         PR         25+137,         hors         agglomération,         sur         le         territoire

des         communes         de         ALEMBON,         ANDRES,         ARDRES,         AUDRUICQ,         BALINGHEM,         BREMES,         CAFFIERS,

FIENNES,         GUINES,         HARDINGHEN,         HERBINGHEN,         HERMELINGHEN,         INCHY-EN-ARTOIS,

LANDRETHUN-LES-ARDRES,         LICQUES,         LOUCHES,         NIELLES-LES-ARDRES,         NORTKERQUE,

SAINTE-MARIE-KERQUE,         SAINT-FOLQUIN         et         SANGHEN,         le         08         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement

de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         le         franchissement         des         voies         pourra         être         autorisé         durant         la         période

d'interdiction         par         les         agents         des         services         chargés         de         la         surveillance         de         la         circulation,         et         effectué         sous         leur         contrôle.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.
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A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Arras, le
11/04/2022

Signé électroniquement par
Vincent THELLIER
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Direction         de         la         Mobilité         et         du         Réseau         Routier
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         routière
AD22005AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D175         et         D166

hors         agglomération

MANIFESTATION
66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         5ème         étape         Roubaix/Cassel

07         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         07/12/2021,         par         laquelle         Comité         d'organisation         des         4         jours         de         Dunkerque,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         66ème         édition         des         4         jours         de         dunkerque         -         5ème         étape         Roubaix/Cassel,         le         07

mai         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         l'usage         exclusif         de         la         chaussée         au         bénéfice

des         participants         de         cette         manifestation         et         de                  prévenir         les         accidents,                  le         déroulement         de         cette         manifestation,         va

nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D175         et         D166,         hors         agglomération,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         FLEURBAIX         et

SAILLY-SUR-LA-LYS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de

LAVENTIE         et         d'ESTAIRES,

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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Sur         la         proposition         de         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Départemental         Aménagement         et         Développement

Territorial         de         l'Artois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         les         routes         départementales         D175         du         PR         0+39         au         PR         2+473         du         PR

4+717         au         PR         6+527         et         D166         du         PR         29+1190         au         PR         29+1228,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes

de         FLEURBAIX         et         SAILLY-SUR-LA-LYS,         le         07         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation

susvisée.

ARTICLE         2         :

a)         Sur         les         sections         hors         agglomérations         reprises         ci-dessus,         la         circulation         sur         les         voies         empruntées         par         les         ''4         jours         de

Dunkerque"         est         interdite         à         tous         les         véhicules         autres         que         ceux         munis         de         l'insigne         officiel         de         l'organisation         :

-         depuis         30         minutes         en         contre-sens         de         la         course         avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         depuis         15         minutes         dans         les         deux         sens                  avant         l'horaire         officiel         de         passage         du         premier         coureur

-         jusqu'à         15         minutes         après         le         passage         du         véhicule         «         fin         de         course         »         de         la         gendarmerie         nationale.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         le         franchissement         des         voies         pourra         être         autorisé         durant         la         période

d'interdiction         par         les         agents         des         services         chargés         de         la         surveillance         de         la         circulation,         et         effectué         sous         leur         contrôle.

Les         véhicules         dont         les         conducteurs         justifieront         d'une         urgence         particulière         (activité         médicale,         services         publics         et

notamment         les         véhicules         de         lutte         contre         l'incendie,         transports         de         denrées         périssables)         pourront         être         autorisés         à

emprunter         les         voies         interdites,         sous         réserve         d'être         accompagnés         d'une         escorte         motorisée         de         la         police         ou         de         la

gendarmerie.

b)         Le         stationnement         des         véhicules         est         strictement         interdit         sur         l'ensemble         du         parcours.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         Administrateur

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.81
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ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Arrêté         n°         AD22005AT         -         Page         3         /         3

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         Administrateur

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS

Téléphone         :         03.21.21.68.81

Pour le Président du Conseil
départemental

Arras, le
11/04/2022

Signé électroniquement par
Vincent THELLIER

LE CHEF DE SERVICE EXPLOITATION
ET SECURITE ROUTIERE
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D186

au         territoire         de         la         commune         de         SAINT-VENANT
TRAVAUX

finition         sur         ouvrage
Section         hors         agglomération

du         25         avril         2022         au         06         mai         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,

Considérant         la         demande         en         date         du         08/04/2022,         par         laquelle         l'Entreprise         SET,         fait         connaître         le         déroulement         des
travaux         finition         sur         ouvrage,         a         compter         du         25         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         finition         sur         ouvrage,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D186         du         PR
15+370         au         PR         15+570,         hors         agglomération,         du         25         avril         2022         au         06         mai         2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des
mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         SAINT-VENANT,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
ISBERGUES,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D186         du         PR         15+370         au         PR         15+570,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         SAINT-VENANT,         du         25         avril         2022         au         06         mai         2022,         pour
permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

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.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,
                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,
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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         :         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,
-         Madame         la         Directrice         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

BETHUNE,

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22412AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE
Téléphone         :         03.21.56.41.411888



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D243
au         territoire         de         la         commune         de         FERQUES

TRAVAUX
Elagage

Section         hors         agglomération
du         19         avril         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,

Considérant         la         demande         du         12/04/2022,         par         laquelle         La         Magie         du         Jardin,         fait         connaître         le         déroulement         des
travaux         d'Elagage,         du         19         avril         2022         au         29/04/2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         d'Elagage,         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D243         du         PR         4+0
au         PR         4+571         au         territoire         de         la         commune         de         FERQUES,         hors         agglomération,         du         [date         debut]         au         29         avril         2022,         et
qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         FERQUES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
MARQUISE,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D243         du         PR         4+0         au         PR         4+571,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         FERQUES,         du         19         avril         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,
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  -         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         Boulonnais,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         BO22312AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.201890



DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D178
sur         le         territoire         de         la         commune         de         LOCON

hors         agglomération
MANIFESTATION

Course         pédestre         "Les         foulées         de         la         Lawe"
le         20         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         08/02/2022,         par         laquelle         le         Jogging         Club         LOCON,         fait         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         Course         pédestre         "Les         foulées         de         la         Lawe",         le         20         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement

de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D178,         hors

agglomération,         le         [date-début],         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de         passage

temporaire         de         la         chaussée         au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         le         Maire         de         la         commune         de         LOCON,

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

LAVENTIE,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D178         du         PR         3+200         au         PR         4+320,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         LOCON,         du         20         avril         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la

manifestation         susvisée.

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.

ARTICLE         2         :
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Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus         et         sur         l'ensemble         des         carrefours,         quelque         soit         le         régime         de

priorité         existant,         les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         céder         la         priorité         aux         participants         de         l'épreuve,         objet         du

présent         arrêté,         et         de         se         conformer         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a         responsabilité

des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant

de         facilité         de         passage.

-         La         circulation         se         fera         à         sens         unique         (sens         de         la         course).

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfet,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22409AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Artois

Innoforum,         rue         de                  l'université         -                  62400         BETHUNE

Téléphone         :         03.21.56.41.41

13/04/2022

Signé électroniquement par
Gerard FREVILLE
ORDONNATEUR
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D92,         D129         et         D132
sur         le         territoire         des         communes         de         FAUQUEMBERGUES,         RENTY,         RUMILLY         et         THIEMBRONNE

hors         agglomération

MANIFESTATION
TRAIL         DES         FAUCONS

17         avril         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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         la         demande         22/03/2022,         par         laquelle         Christophe         MASSET,         fait         connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         du

         TRAIL         DES         FAUCONS,         le         17         avril         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         le         déroulement

de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D92,         D129         et

D132,         hors         agglomération,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de         passage         au         bénéfice

des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Sur         la         proposition         de         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         aménagement         et         développement

Territorial         de         l'Audomarois         et         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         les         routes         départementales         D92         du         PR         23+934         au         PR         24+145,

D129         du         PR         37+736         au         PR         37+923         et         D132         du         PR         12+800         au         PR         15+0,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des

communes         de         FAUQUEMBERGUES,         RENTY,         RUMILLY         et         THIEMBRONNE,         le         17         avril         2022,         pour

permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

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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ARTICLE         2         :

Sur         les         sections         hors         agglomération         reprise         ci-dessus         et         sur         l'ensemble         des         carrefours,         quelque         soit         le         régime         de

priorité         existant,         les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         céder         la         priorité         aux         participants         de         l'épreuve,         objet         du

présent         arrêté,         et         de         se         conformer         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Nonobstant         les         dispositions         qui         précèdent,         la         circulation         pourra         être         autorisée,         sous         le         contrôle         et         a         responsabilité

des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place,         aux         véhicules         d'intérêt         général         prioritaires         ou         bénéficiant

de         facilité         de         passage.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de

l'Organisateur         de         la         manifestation.

ARTICLE         4         :         Il         appartient         à         l'organisateur,         si         les         circonstances         l'exigent,         d'effectuer         un         nettoyage         de         la         chaussée

après         le         passage         des         participants         de         l'épreuve,         et         d'une         manière         générale,         de         laisser         la         chaussée         dans         un         état

compatible         à         sa         réouverture         à         la         circulation         publique,         dans         des         conditions         normales         de         conduites         et         de         sécurité.

A         défaut,         le         Département         exécutera,         aux         frais         et         risques         de         l'organisateur,         toutes         les         opérations         nécessaire         à         la

réouverture         de         la         chaussée         à         la         circulation         publique         en         toute         sécurité.

Dans         cette         hypothèse,         le         Département         pourrait         engager         en         outre,         toutes         les         procédures         contentieuses         utiles         au

règlement         de         ce         différend.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         6         :

-         Madame         la         Sous-Préfète         de         Béthune,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

-         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         aménagement         et         développement         Territorial         du

Montreuillois-ternois         et         de         l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Pour le Président du Conseil
départemental

Arras, le
14/04/2022

Signé électroniquement par
Vincent THELLIER

LE CHEF DE SERVICE EXPLOITATION
ET SECURITE ROUTIERE
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         du
Montreuillois-Ternois
MT22226AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT

Restriction         et         Interruption         temporaire         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D303         et         D317

sur         le         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,
RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et         WAILLY-BEAUCAMP

hors         agglomération

MANIFESTATION
35èmes         RENCONTRES         INTERNATIONALES         DES         CERFS-VOLANTS

du         23         avril         2022         au         01         mai         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,         et         notamment         les         articles         R411-30         et         31,

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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24/12/2021,         relatif         à         la         police         de         circulation

sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         du         1er         mars         2022,         par         laquelle         Berck         Evènements         Loisirs         Côte         d'Opale,         fait         connaître         le

déroulement         de         la         manifestation         de         35èmes         RENCONTRES         INTERNATIONALES         DES         CERFS-VOLANTS,

du         23         avril         au         1er         mai         2022.

Vu         le                  déroulement         de         la         manifestation         des         Rencontres         Internationales         des         Cerfs-volants         qui         va         nécessiter         une

restriction         et         interruption         de         la         circulation         sur         routes         départementales         D303         du         PR         1+000         au         PR         2+446,         du         PR

2+446         au         PR         3+54,         du         PR         9+434         au         PR         6+421,         du         PR         4+725         au         PR         5+630,         du         PR         6+421         au         PR         9+434         et         D317

du         PR         4+386         au         PR         8+0         au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,
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CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et         WAILLY-BEAUCAMP,         du         23
avril         au         1er         mai         2022.

Vu         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         RANG-DU-FLIERS,
VERTON,         WAILLY-BEAUCAMP,         BERCK-SUR-MER,         LEPINE,         CONCHIL-LE-TEMPLE,         WABEN,
GROFFLIERS,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES.

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de                  Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK-SUR-MER,         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         de         restriction         et         d'interruption         de         circulation         pour                  faciliter         le

déroulement         de         cette         manifestation         et         prévenir         les         accidents,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D303         du         PR         1+0         au

PR         2+446         du         PR         2+446         au         PR         3+54         du         PR         4+725         au         PR         5+630         du         PR         6+421         au         PR         9+434         et         D317         du         PR

4+386         au         PR         8+0,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         RANG-DU-FLIERS,         VERTON         et         WAILLY-BEAUCAMP,         du         23         avril

2022         au         01         mai         2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation         pour         les         D303         et         D317

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

RD303         du         PR         1+000         au         PR         2+446

RD317         du         PR         4+386         au         PR         8+000

au         territoire         des         communes         de         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         AIRON-SAINT-VAAST,
RANG-DU-FLIERS,         WAILLY-BEAUCAMP.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation

le         matin         :

                                    RD303         sens         Montreuil         vers         Berck         du         PR         2+446         au         PR         3+54

                                    RD303         sens         Berck         vers         Montreuil         du         PR         9+434         au         PR         6+421                  et         du         PR         4+725         au         PR         5+630

l'après-midi         :

                                    RD303         sens         Montreuil         vers         Berck         du         PR         4+725         au         PR         5+630         et         du         PR         6+421         au         PR         9+434

au         territoire         des         communes         de         VERTON,         RANG-DU-FLIERS,         AIRON-SAINT-VAAST,
WAILLY-BEAUCAMP.

Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         143E3,317,         140,         142E2,         142,         940E1,         940         au

territoire         des         communes         de         BERCK-SUR-MER,         RANG-DU-FLIERS,         AIRON-SAINT-VAAST,
WAILLY-BEAUCAMP,         VERTON,         LEPINE,         CONCHIL-LE-TEMPLE,         WABEN,         GROFFLIERS.
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L'inversion         des         sens         de         circulation         s'effectuera         sur         ordre         du         responsable         du         dispositif         de         circulation.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de         la         Maison         du

Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois.

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet,

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,

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

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Le         présent         arrêté         peut         faire         l'objet         d'un         recours         gracieux         auprès         du         Président         du         Conseil         départemental         dans         les         2         mois         suivant         sa         notification         pour         l'Organisateur,         suivant

son         affichage         pour         les         tiers.         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         2         mois         suivant         le         rejet         du         recours         gracieux.

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
Bruno VANDEVILLE

ORDONNATEUR
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D238

au         territoire         des         communes         de         QUESTRECQUES         et         SAMER
TRAVAUX

Maintenance         réseau         souterrain
Section         hors         agglomération

3         jours         du         02/05         au         10/06/2022

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,

Considérant         la         demande         du         22/03/2022,         par         laquelle         ORANGE         -         SADE         Télécom,         fait         connaître         le         déroulement
des         travaux         Maintenance         réseau         souterrain,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Maintenance         réseau         souterrain         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D238         du         PR         29+550         au         PR         29+750         au         territoire         des         communes         de         SAMER         et         QUESTRECQUES,         hors
agglomération,         3         jours         du         02         mai         2022         au         10         juin         2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter
l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         QUESTRECQUES         et         SAMER,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         SAMER,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D238         du         PR         29+550         au         PR         29+750,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         QUESTRECQUES         et         SAMER,         durant         3         jours         du         02         mai         2022
au         10         juin         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,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         panneaux         B15         et         C18
         (le         sens         de         circulation         prioritaire         sera         attribué         à         la         voie         non         affectée         par         les         travaux).

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         Boulonnais,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         du         Boulonnais
BO22087AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D125
au         territoire         de         la         commune         de         LACRES
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux
Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU

Section         hors         agglomération
2         jours         entre         le         23/05         et         le         28/07/2022

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         réalisation         des         travaux         de         Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU         qui         va         nécessiter         une         interdiction
de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D125         du         PR         4+968         au         PR         5+860,         hors         agglomération,         au         territoire         de
la         commune         de         LACRES,         durant         2         jours         entre         le         23         mai         2022         et         le         28         juillet         2022,

Vu         l'avis         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         LACRES,

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

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         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D125         du         PR         4+968         au         PR
5+860,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune de         LACRES,         durant         2         jours         entre         le         23         mai         2022         et
le         28         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D901         et
D125E2         au         territoire         de         la         commune         de         LACRES,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         du
Département         chargé         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),

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         la         commune         de         LACRES         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         LACRES,
-         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
Boulonnais,
-         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         -         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         Boulonnais
BO22091AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D224
au         territoire         des         communes         de         HERBINGHEN         et         NABRINGHEN

Interruption         temporaire         de         la         Circulation
Travaux

Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU
Section         hors         agglomération

2         jours         entre         le         23/05         et         le         28/07/2022

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         réalisation         des         travaux         de         Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU         qui         va         nécessiter         une         interdiction
de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D224         du         PR         28+570         au         PR         29+920,         hors         agglomération,         au         territoire
des         communes         de         HERBINGHEN         et         NABRINGHEN,         2         jours         entre         le         23         mai         2022         et         le         28         juillet         2022,

Vu         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         COLEMBERT,         HERBINGHEM,         LICQUES,
SANGHEN         et         SURQUES,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         NABRINGHEN         et         HOCQUINGHEN,

Vu         l'avis         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         MDADT         de         l'Audomarois,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de         DESVRES,
COLEMBERT         et         GUINES,

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         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D224         du         PR         28+570         au
PR         29+920,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         HERBINGHEN         et         NABRINGHEN,         2         jours
entre         le         23         mai         2022         et         le         28         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D224,         D191,
D215,         par         la         route         nationale         42         et         par         l'autoroute         A16,         au         territoire         des         communes         de         COLEMBERT,
SANGHEN,         LICQUES,         HOCQUINGHEN         et         SURQUES,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         du
Département         chargé         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),

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         HERBINGHEN         et
NABRINGHEN         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         HERBINGHEN         et         NABRINGHEN,
-         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
Boulonnais,
-         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         -         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         Boulonnais
BO22090AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D127
au         territoire         de         la         commune         de         DOUDEAUVILLE

Interruption         temporaire         de         la         Circulation
Travaux

Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU
Section         hors         agglomération

du         23         mai         2022         au         28         juillet         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         réalisation         des         travaux         de         Réfection         de         la         couche         de         roulement         par         un         ESU         qui         va         nécessiter         une         interdiction
de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D127         du         PR         15+740         au         PR         16+305,         hors         agglomération,         au         territoire
de         la         commune         de         DOUDEAUVILLE,         durant         2         jours         entre         le         23         mai         2022         et         le         28         juillet         2022,

Vu         l'avis         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         SAMER,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Madame         et         Monsieur         les         Maires         des         communes         de         DOUDEAUVILLE         et
LONGFOSSE,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         DESVRES/SAMER,

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         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D127         du         PR         15+740         au
PR         16+305,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         DOUDEAUVILLE,         durant         2         jours         entre         le         23
mai         2022         et         le         28         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D127E4         et
D52,         au         territoire         des         commune         de         DOUDEAUVILLE,         LONGFOSSE         et         SAMER,

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         du         Département
chargé         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),

ARTICLE         4         :         Le         présent         arrêté         sera         publié         et         affiché         dans         les         communes         de         DOUDEAUVILLE,         LONGFOSSE
et         SAMER         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         DOUDEAUVILLE,         LONGFOSSE         et         SAMER,
-         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
Boulonnais,
-         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         -         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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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation
                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D192

au         territoire         des         communes         de         REMILLY-WIRQUIN         et         WAVRANS-SUR-L-AA
TRAVAUX

sécurisation         (borduration,         soutènement         de         talus)
Section         hors         agglomération

du         19         avril         2022         au         29         juillet         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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais,         en         date         du         24         décembre         2021,         relatif         à         la         circulation
sur         les         voies         classées         à         grande         circulation,         pour         l'année         2022,

Considérant         que         la         réalisation         des         travaux         de         sécurisation         (borduration,         soutènement         de         talus)                  de         la         route
départementale         D192         du         PR         17+350         au         PR         17+430,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de
WAVRANS-SUR-L'AA         et         REMILLY-WIRQUIN,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         du         19         avril         2022
au         29         juillet         2022,         afin         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         de         prévenir         les
accidents,

Considérant         les         avis         de                  Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'AFFRINGUES,         CLETY,         ELNES,
LUMBRES,         MERCK-SAINT-LIEVIN,         NIELLES-LES-BLEQUIN,         OUVE-WIRQUIN,         REMILLY-WIRQUIN,
THIEMBRONNE,         VAUDRINGHEM,         WAVRANS-SUR-L'AA,         WISMES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         de         la         Communauté         de         Brigades         de
Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D192         du         PR         17+350         au         PR
17+430,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         REMILLY-WIRQUIN         et         WAVRANS-SUR-L-AA,
du         19         avril         2022         au         29         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

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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ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         192,         225,         131,         191,         341         et         928,         au
territoire         des         communes         de         WAVRANS-SUR-L'AA,         ELNES,         LUMBRES,         AFFRINGUES,
NIELLES-LES-BLEQUIN,         WISMES,         VAUDRINGHEM,         THIEMBRONNE,         MERCK-SAINT-LIEVIN,
OUVE-WIRQUIN,         CLETY,         REMILLY-WIRQUIN..

ARTICLE         3         :         La         voie         sera         ouverte         à         la         circulation         et         mise         en         sécurité         le         5         juillet         2022,         pour         le         passage         des
participants         au         Tour         de         France.

ARTICLE         4         :         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         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         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de
l'Audomarois,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes
Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

Le
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D157

au         territoire         des         communes         de         COYECQUES         et         DELETTES

TRAVAUX

pose         de         câble         aérien

Section         hors         agglomération

3         jours         entre         les         19         avril         2022         et         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,

Considérant         que         la         pose         de         câble         aérien         par         la         société         PL         TECHNOLOGIES         va         nécessiter         une         restriction         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D157         du         PR         10+452         au         PR         10+749,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         DELETTES         et         COYECQUES,         3         jours         entre         les         19         avril         2022         et         29         avril         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux,         assurer         la         sécurité         des

usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         COYECQUES         et

DELETTES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         de         la         Communauté         de         Brigades         de

Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES,

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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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D157         du         PR         10+452         au         PR         10+749,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         COYECQUES         et         DELETTES,         3         jours         entre         les         19         avril         2022         et

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

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         au         droit         des         travaux,

                  -         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         de         la         Maison         du         Département         aménagement         et         développement         territorial         de         l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         actes

administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Le
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1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

19/04/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois

1920



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D928

au         territoire         de         la         commune         d'HALLINES

TRAVAUX

pose         de         canalisations         (soudures)         sur         la         bande         d'arrêt         d'urgence

Section         hors         agglomération

du         15         avril         2022         au         15         mai         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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24         décembre         2021,         relatif         à         la         circulation

sur         les         voies         classées         à         grande         circulation,         pour         l'année         2022,

Considérant         que         la                  pose         de         canalisations         (soudures)         sur         la         bande         d'arrêt         d'urgence,         dans         le         cadre         des         travaux

d'interconnexion         du         réseau         d'eau         potable,                  va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale

D928         du         PR         56+100         au         PR         56+400,         au         territoire         de         la         commune         d'HALLINES,         hors         agglomération,                  du         15         avril

2022         au         15         mai         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux,         assurer         la         sécurité         des

usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Madame         le         Maire         de         la         commune         d'HALLINES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur                  le         Commandant         de         la         Communauté         de         Brigades         de

Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES,

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.

1921



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D928         du         PR         56+100         au         PR         56+400,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         d'HALLINES,         du         15         avril         2022         au         15         mai         2022,         pour         permettre

l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :         -

-         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

-         neutralisation         de         bande         d'arrêt         d'urgence,         jour         et         nuit,

-         neutralisation         de         la         voie         rapide,         le         jour,

-         interdiction         de         dépasser,         de         s'arrêter         ou         de         stationner         au         droit         des         travaux,

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         des         territoires         et         de         la         mer,

-                  Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         aménagement         et         développement         territorial         de

l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         actes

administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

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

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

19/04/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D225E1

au         territoire         des         communes         d'OUVE-WIRQUIN,         REMILLY-WIRQUIN         et         WAVRANS-SUR-L-AA

section         hors         agglomération

MISE         EN         SECURITE         DES         USAGERS

         INTERDICTION         DE         CIRCULATION

AUX         POIDS         LOURDS         DE         +         DE         12         TONNES

du         18         avril         2022         au         30         juillet         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,

Considérant         la         réalisation         des         travaux         de         sécurisation         de         la         route         départementale         D192         (borduration,         soutènement

de         talus),         en         et         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         WAVRANS-SUR-L'AA         et

REMILLY-WIRQUIN,         nécessitant         une         fermeture         de         la         circulation         du         12         avril         2022         au         29         juillet         2022,

Considérant         l'itinéraire         de         déviation         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D192,         225,         131,         191,         341,         928         et

193,         au         territoire         des         communes         de         WAVRANS-SUR-L'AA,         ELNES,         LUMBRES,         AFFRINGUES,

NIELLES-LES-BLEQUIN,         WISMES,         THIEMBRONNE,         VAUDRINGHEM,         MERCK-SAINT-LIEVIN,

OUVE-WIRQUIN,         CLETY,         REMILLY-WIRQUIN,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,                  il         s'avère

nécessaire         d'appliquer         également         une         mesure         d'interdiction         de         la         circulation         aux         véhicules         PL         de         plus         de         12         tonnes,

sur         la         route         départementale         D225E1         du         PR         30+0         au         PR         31+400,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes

de         REMILLY-WIRQUIN,         OUVE-WIRQUIN,         WAVRANS-SUR-L'AA,         pendant         toute         la         durée         des         travaux         de

sécurisation         de         la         route         départementale         D192

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.

1926



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D225E1         du         PR         30+0         au

PR         31+400,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         OUVE-WIRQUIN,         REMILLY-WIRQUIN         et

WAVRANS-SUR-L-AA,         du         18         avril         2022         au         30         juillet         2022,         aux         véhicules         PL         de         plus         de         12         tonnes,         afin         d'assurer

la         sécurité         des         usagers.

ARTICLE         2         :         L'itinéraire         de         déviation                  mis         en         place         par         les         RD         192,         225,         131,         191,         341,         928,         au         territoire         des

communes         de         WAVRANS-SUR-L'AA,         ELNES,         LUMBRES,         AFFRINGUES,         NIELLES-LES-BLEQUIN,

THIEMBRONNE,         WISMES-VAUDRINGHEM,         MERCK-SAINT-LIEVIN,         OUVE-WIRQUIN,         CLETY,

PIHEM.         devra         être         respecté.

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

le

Arrêté         n°         AU22248AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

19/04/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D210

au         territoire         de         la         commune         de         WIZERNES

TRAVAUX

interconnexion         du         réseau         d'eau         potable

Section         hors         agglomération

du         16         avril         2022         au         30         juin         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'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24         décembre         2021,         relatif         à         la         circulation

sur         les         voies         classées         à         grande         circulation,         pour         l'année         2022,

Considérant         que                  la         poursuite         des         travaux         d'interconnexion         du         réseau         d'eau         potable         va         nécessiter         une         interruption

de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D210         du         PR         0+0         au         PR         1+50,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la

commune         de         WIZERNES,         du         16         avril         2022         au         30         juin         2022,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux,                  assurer         la         sécurité         des

usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         WIZERNES,

HALLINES,         HELFAUT,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER,         à         Messieurs         les

Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES         et         de         la

Brigade         de         Gendarmerie         de         SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,

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.

1928



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D210         du         PR         0+0         au         PR

1+50,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         WIZERNES,         du         16         avril         2022         au         30         juin         2022,         pour

permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         928,         212,         195,         198,         au         territoire         des

communes         de         WIZERNES,         HALLINES,         HELFAUT..

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,

-         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         aménagement         et         développement         territorial         de         l'Audomarois,

-         Monsieur         le         Responsable         de         l'entreprise         chargée         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         actes

administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.

                                                                                                                                                                                                                                                            Le

Arrêté         n°         AU22244AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois

1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

19/04/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois

1929



Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22240AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D143

Restriction         de         la         Circulation

au         territoire         des         communes         de         VERTON         et         WABEN

TRAVAUX

CREATION         D'UNE         PLATEFORME         A         DECHETS         VERTS

Section         hors         agglomération

du         25         avril         2022         au         30         octobre         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         la         demande         12/04/2022,         par         laquelle         la         Communauté         d'agglomération         des         2         BAIES         EN         MONTREUILLOIS

ainsi         que         les         entreprises         intervenant         sur         ce         chantier,         font         connaître         la         CREATION         D'UNE         PLATEFORME         A

DECHETS         VERTS,         du         25         avril         au         30         octobre         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         CREATION

D'UNE         PLATEFORME         A         DECHETS         VERTS,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D143         du         PR         12+494         au         PR         13+100,         hors         agglomération,         du         25         avril         au         30         octobre         2022,         et         qu'il

convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         VERTON         et

WABEN,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D143         du         PR         12+494         au         PR         13+100,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         VERTON         et         WABEN,         du         25         avril         2022         au         30         octobre         2022,

pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

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.

1930



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         panneaux         B15         et         C18

                  -         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         :         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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         Monsieur         ou         Madame         le         Responsable         de         l'Entreprise         chargée         de         l'exécution         des         travaux,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois

300,         route         de         Mouriez         -         BP         09         62140         MARCONNELLE

Téléphone         :         03.21.90.04.80

20/04/2022

Signé électroniquement par
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22218AT

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D317         et         D143E3

au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et

RANG-DU-FLIERS

Interruption         temporaire         de         la         Circulation

Travaux

Section         hors         agglomération

pendant         2         jours         dans         la         période         du         du         02         mai         2022         au         30         septembre         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         que         la         réalisation         d'enduits         d'usures,         va         nécessiter         une         interdiction         de         la         circulation         sur         les         routes

départementales         D317         du         PR         4+387         au         PR         8+660         et         D143E3         du         PR         33+165         au         PR         36+140,         hors         agglomération,

au         territoire         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et

RANG-DU-FLIERS,         pendant         2         jours         dans         la         période         du         02         mai         2022         au         30         septembre         2022,

Vu         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         AIRON-SAINT-VAAST,

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et         RANG-DU-FLIERS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

MERLIMONT,         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,

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.

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D317         du         PR         4+387         au

PR         8+660         et         D143E3         du         PR         33+165         au         PR         36+140,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de

AIRON-SAINT-VAAST,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et         RANG-DU-FLIERS,         pendant         2         jours,         dans

1932



la         période         du         02         mai         2022         au         30         septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         :         les         RD         143         -         143E2         -         143E1         -         918         -         901         -

939         -         303         -         140         -         317         au         territoire         des         communes         d'AIRON-SAINT-VAAST,                  AIRON-NOTRE-DAME,

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,                  WAILLY-BEAUCAMP,

RANG-DU-FLIERS.,

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         du         Montreuillois-Ternois,

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         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois,

-         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         qui         sera         publié         au         recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Signé électroniquement par
Bruno VANDEVILLE

ORDONNATEUR
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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 

PORTANT SUR LA CHANGEMENT DE GESTION D’UNE MICRO-CRECHE 
 

 
 

Vu : le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-
4 et R. 2324-16 à R. 2324-50 ; 

 
Vu : le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et 

aux établissements du jeune enfant notamment l’article 15 sur les dispositions finales et 
transitoires ; 

 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption 

du Pacte des Solidarités et du Développement Social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 16 novembre 

2012 autorisant la création d’une micro-crèche à GAVRELLE ; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 7 février 2020 

autorisant le changement du représentant légal en la personne de Monsieur Christophe 
Durieux, Président de la SAS « People and Baby » ; 

 
Vu : le courrier de Monsieur Vincent THERY, Maire de GAVRELLE, en date du 

13 octobre 2021, relatif au changement du représentant légal en la personne de madame 
Edwige THEETEN, gérante de la SARL « Eveil en Douceur » ; 

 
Vu : le dossier en date du 3 novembre 2021, déposé par la SARL « Eveil en 

Douceur » pour la reprise de gestion et sollicitant la poursuite de fonctionnement de la 
micro-crèche de GAVRELLE, à compter du 3 janvier 2022 ; 
 

 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
Considérant que cette structure d’accueil d’enfants de moins de six ans remplit 

les conditions d’installation et de fonctionnement requises ; 
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Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 16 novembre 2012, visé ci-
dessus, concernant le changement du représentant légal de l’établissement ; 

Considérant qu’après l’instruction du dossier, les conditions d’installation 
d’organisation et de fonctionnement de cette structure d’accueil d’enfants de moins de 
six ans sont remplies ; 

En conséquence et sur proposition du Médecin Chef du Service Départemental 
de la Protection Maternelle et Infantile ; 

 
 

 
 

ARRÊTE : 
 

 
Article 1 : 
 
L’arrêté du 20 juillet 2020, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter du 

3 janvier 2022. 
 
Article 2 : 
 
La SARL « Eveil en Douceur », dont le siège social est situé 1 bis rue d’Izel à 

FRESNES LES MONTAUBAN (62490), est autorisée à assurer la poursuite de 
fonctionnement de la micro-crèche de GAVRELLE, dont les principales caractéristiques 
sont indiquées à l’article 3. 

 
Article 3 : 
 
L’établissement est autorisé à fonctionner avec les caractéristiques suivantes : 
 

 Nom et raison sociale de la personne morale gérant l’établissement : SARL 
« Eveil en douceur » 
 

 Nom de l’établissement : micro-crèche « Eveil en Douceur » 
 

 Adresse de l'établissement : 9 route Nationale à GAVRELLE (62580) 
 

 Type d’établissement ou de service selon le II de l’article R .2324-17 : crèche 
collective 
 

 Capacité d’accueil et la catégorie de l’établissement ou du service selon les 
articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche avec une capacité 
d’accueil de dix places (10)  

 
 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et 

le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil (articles R. 2324-46-1 et R. 2324-
46.5 du Code de la Santé Publique). La fonction est assurée par Madame 
Coralie STIQUE, diplômée d’État d’Infirmière.  
 

 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 10 semaines à 2 
ans révolus, 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap et jusqu’à 5 ans 
révolus pour les périscolaires. 
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 Jours et horaires d’ouverture : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 
07h00 à 19h00, en dehors des périodes de fermeture identifiées dans le 
règlement ou définies par le gestionnaire. 
 

 Règle d’encadrement choisie par l’établissement en application du II de l’article 
R. 2324-46-4 lorsque l’établissement relève du 1° du II de l’article R. 2324-17 : 
un rapport d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d’un 
professionnel pour 8 enfants qui marchent. 
 

 Locaux : suite à la visite des locaux le 26 novembre 2021 par la Cheffe du service 
local de Protection Maternelle et Infantile, les locaux et leurs aménagements sont 
conformes aux dispositions de l’article R. 2324-28 du Code de la santé publique. 

 
 
 
Article 4 : 
 
 
Le gestionnaire est tenu de respecter les exigences fixées dans le Code de la 

santé publique qui s’appliquent à l’établissement au regard de son statut décrit à l’article 
II du présent arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 

 
 Conditions des surcapacités autorisées : conformément à l’article R. 2324-27, 

dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de 
l’article R. 2324-27, le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut 
atteindre 115% de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du Président du 
Conseil départemental ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, 
sous réserve du respect des conditions décrites dans l’article ; 
 

 Responsabilités civiles et judiciaires : conformément à l’article R. 2324-33 du 
Code de la Santé Publique,  

o I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil 
s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de 
procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des 
fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, 
satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles. Cette obligation s'applique également pour le 
recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, 
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants. 

o II - Le gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité 
civile à l’occasion des dommages qu’il peut causer aux enfants ou que ce 
dernier peut causer à autrui : (1) les personnes qu’il emploie, (2) les 
bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à 
l’accueil des enfants, sont présents dans l’établissement ou le service ou 
participent avec les enfants à des activités qu’il organise.  

o Il est tenu de déclarer sans délai au Président du Conseil départemental 
tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à 
un enfant qui lui a été confié. 

 
 Projet d’établissement et règlement de fonctionnement : l’accueil des enfants est 

à réaliser conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique visées 
ci-dessus et aux conditions définies dans le projet d'établissement et le règlement 
de fonctionnement.  
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 Personnel de l’établissement : la composition du personnel encadrant les enfants 
dont le référent technique respecte l’article R. 2324-42 du Code de la Santé 
Publique : 

- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 
d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, d’auxiliaires de puériculture 
diplômés, d’infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés 
d'État ; 
- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite 
enfance (arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l’arrêté du 26 décembre 2000 
relatif aux personnels des établissements) ; 

 
 Encadrement des enfants : pour assurer l’accueil du nombre total de places 

autorisées (incluant la surcapacité autorisée) dans le présent arrêté, le 
gestionnaire est tenu de respecter le nombre d’encadrants minimum 
réglementaire notamment au regard des articles R. 2324-42, R. 23324-43 et  
R. 2324-43-1 du Code de la Santé Publique. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliations destinées à : 
- Monsieur le Directeur de la MDS de l’Arrageois 
- Cheffe du Service Local de Protection Maternelle et Infantile, site d’Arras Nord 
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
- Direction de l’Assemblée et des Élus du Conseil départemental 
- Maire de Gavrelle                  
- Conseillère Thématique Petite Enfance de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 

PORTANT SUR LA CREATION D’UNE MICRO-CRECHE 

 

 
 

Vu : le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 
2324-16 à R. 2324-50 ; 

 
Vu : le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements du jeune enfant notamment l’article 15 sur les dispositions finales et transitoires ; 
 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte 

des Solidarités et du Développement Social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
 
Vu : le dossier complet de demande d’autorisation de création d’une micro-crèche à 

LIBERCOURT (62820) reçu le 3 novembre 2021 par Madame Justine SALLAZ, gérante de 
l’EURL « Les Petites Bulles » ; 

 
Vu : l’avis favorable du Maire de LIBERCOURT concernant l’ouverture au public, en date 

du 28 octobre 2021 ;  
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant qu’après l’instruction du dossier et la visite des lieux réalisée le 12 janvier 

2022, les conditions d’installation d’organisation et de fonctionnement de cette structure d’accueil 
d’enfants de moins de six ans sont remplies ; 

En conséquence et sur proposition du Médecin Chef du Service Départemental de la 
Protection Maternelle et Infantile ; 

 
 

 
 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 : 
 
L’EURL « Les Petites Bulles » dont le siège social est situé 10 rue Jean-Baptiste 

DELOBEL à LIBERCOURT (62820), est autorisée, à compter de la date de notification du présent 
arrêté, à créer une micro-crèche dont les principales caractéristiques sont indiquées à l’article 2. 
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Article 2 : 
 

 
L’établissement est autorisé à fonctionner avec les caractéristiques suivantes : 
 

 Nom et raison sociale de la personne morale gérant l’établissement : EURL « Les Petites 
Bulles »  
 

 Nom de l’établissement : micro-crèche « Les Petites Bulles » 
 

 Adresse de l'établissement : 10 rue Jean-Baptiste à LIBERCOURT (62820) 
 

 Type d’établissement ou de service selon le II de l’article R .2324-17 : crèche collective 
 

 Capacité d’accueil et la catégorie de l’établissement ou du service selon les articles R. 
2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche avec une capacité d’accueil de douze 
places (12)  

 
 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

de la mise en œuvre du projet d'accueil (articles R. 2324-46-1 et R. 2324-46.5 du Code 
de la Santé Publique). La fonction est assurée par Madame Sandrine FORESTIER, 
diplômée d’État d’Educateur de Jeunes Enfants  

 
 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 10 semaines à 3 ans 

révolus et 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap  
 

 Jours et horaires d’ouverture : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h00 
à 19h00, en dehors des périodes de fermeture identifiées dans le règlement ou définies 
par le gestionnaire.  
 

 Règle d’encadrement choisie par l’établissement en application du II de l’article R. 2324-
46-4 lorsque l’établissement relève du 1° du II de l’article R. 2324-17 : un rapport d’un 
professionnel pour six enfants 
 

 Locaux : suite à la visite des locaux le 12 janvier 2022 par la Cheffe du service local de 
Protection Maternelle et Infantile, les locaux et leurs aménagements sont conformes aux 
dispositions de l’article R. 2324-28 du Code de la Santé Publique. 
 
Article 3 : 
 
Le gestionnaire est tenu de respecter les exigences fixées dans le Code de la Santé 

Publique qui s’appliquent à l’établissement au regard de son statut décrit à l’article II du présent 
arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 

 
 Conditions des surcapacités autorisées : conformément à l’article R. 2324-27, dans les 

établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-27, le 
nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut atteindre 115% de la capacité 
d’accueil prévue par l’autorisation du Président du Conseil départemental ou figurant 
dans la demande d’avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions 
décrites dans l’article ; 
 

 Responsabilités civiles et judiciaires : conformément à l’article R. 2324-33 du Code de 
la Santé Publique,  

o I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil 
s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure 
pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à 
quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux 
dispositions de l'article L. 133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, 
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apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à 
l'accueil des enfants. 

o II - Le gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile 
à l’occasion des dommages qu’il peut causer aux enfants ou que ce dernier peut 
causer à autrui : (1) les personnes qu’il emploie, (2) les bénévoles et 
intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l’accueil des enfants, sont 
présents dans l’établissement ou le service ou participent avec les enfants à des 
activités qu’il organise.  

o Il est tenu de déclarer sans délai au Président du Conseil départemental tout 
décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant 
qui lui a été confié. 

 
 Projet d’établissement et règlement de fonctionnement : l’accueil des enfants est à 

réaliser conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique visées ci-dessus 
et aux conditions définies dans le projet d'établissement et le règlement de 
fonctionnement.  
 

 Personnel de l’établissement : la composition du personnel encadrant les enfants dont 
le référent technique respecte l’article R. 2324-42 du Code de la Santé Publique : 

- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 
d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, d’auxiliaires de puériculture diplômés, 
d’infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés d'État ; 
- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite enfance 
(arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux 
personnels des établissements) ; 

 
 Encadrement des enfants : pour assurer l’accueil du nombre total de places autorisées 

(incluant la surcapacité autorisée) dans le présent arrêté, le gestionnaire est tenu de 
respecter le nombre d’encadrants minimum réglementaire notamment au regard des 
articles R. 2324-42, R. 23324-43 et R.2324-43-1 du Code de la Santé Publique. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliations destinées à : 
- Directeur(trice) de la Maison du Département Solidarité du Territoire d’Henin-Carvin 
- Cheffe du Service Local de Protection Maternelle et Infantile, site de Carvin 
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
- Direction de l’Assemblée et des Élus du Conseil départemental 
- Maire de LIBERCOURT                  
- Conseillère Thématique Petite Enfance de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais  

 
 
 
 
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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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

 
ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

PORTANT SUR LA -CRECHE 
 

 
 

Vu : le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-
4 et R. 2324-16 à R. 2324-50 ; 

 
Vu : le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et 

transitoires ; 
 
Vu :  ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption 

du Pacte des Solidarités et du Développement Social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
 
Vu seil départemental en date du 22 janvier 2015 

autorisant la créati -crèche à BRUNEMBERT ; 
 
Vu : le courrier de Madame Marie-Rose BODART, ancienne gestionnaire de la 

micro-crèche « O Com 3 Pommes », en date du 23 juillet 2021, relatif au changement du 
représentant légal en la personne de madame Anne-Sophie OBRY ; 

 
Vu : le dossier en date du 27 octobre 2021, déposé par la SARL « Les Jardins 

 » pour la reprise de gestion et sollicitant la poursuite de fonctionnement de la 
micro-crèche « O Com 3 Pommes », à compter du 1er mars 2022 ; 
 

 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
Considérant 

 ; 
22 janvier 2015, visé ci-dessus, 

 ; 
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six ans sont remplies ;
En conséquence et sur proposition du Médecin Chef du Service Départemental 

de la Protection Maternelle et Infantile ; 
 
 

 
 

ARRÊTE : 
 

 
Article 1 : 
 

22 janvier 2015, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter du 
1er mars 2022. 

 
Article 2 : 
 
La SARL «  », dont le siège social est situé 6 impasse du 

Hamel à BRUNEMBERT (62240), est autorisée à assurer la poursuite de fonctionnement 
de la micro-crèche  

 
Article 3 : 
 

 : 
 

 SARL « Les 
 » 

 
 micro-crèche « O Com 3 Pommes » 

 
 Adresse de l'établissement : 6 route de Selles à BRUNEMBERT (62240) 

 
 -17 : crèche 

collective 
 

 
articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche avec une capacité 

 
 

 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et 
-46-1 et R. 2324-

46.5 du Code de la Santé Publique). La fonction est assurée par Madame Sarah 
DUFOUR,   
 

 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 10 semaines à 2 
ans révolus, 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap et de 3à 5 ans 
révolus pour les périscolaires. 
 

  : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 
07h15 à 19h15, en dehors des périodes de fermeture identifiées dans le 
règlement ou définies par le gestionnaire. 
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R. 2324-46- -17 : 
un r

 
 Locaux : les locaux et leurs aménagements sont conformes aux dispositions de 

ticle R. 2324-28 du Code de la santé publique. 
 

 
 
Article 4 : 
 
 
Le gestionnaire est tenu de respecter les exigences fixées dans le Code de la 

santé p
II du présent arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 

 
 Conditions des surcapacités autorisées : c  2324-27, 

-

Conseil 
 ; 

 
 Responsabilités civiles et judiciaires : c -33 du 

Code de la Santé Publique,  
o I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil 

s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de 
procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des 
fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, 
satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles. Cette obligation s'applique également pour le 
recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, 
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants. 

o II - Le gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité 

dernier peut causer à autrui 
bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à 

rganise.  
o Il est tenu de déclarer sans délai au Président du Conseil départemental 

tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à 
un enfant qui lui a été confié. 

 
  : l es enfants est 

à réaliser conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique visées 
ci-dessus et aux conditions définies dans le projet d'établissement et le règlement 
de fonctionnement.  
 

 Personnel  : la composition du personnel encadrant les enfants 
-42 du Code de la Santé 

Publique : 
- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 

ure 

Accusé de réception en préfecture
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d'État ; 
- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite 

relatif aux personnels des établissements) ; 
 

 Encadrement des enfants : p
autorisées (incluant la surcapacité autorisée) dans le présent arrêté, le 

réglementaire notamment au regard des articles R. 2324-42, R. 23324-43 et 
R.2324-43-1 du Code de la Santé Publique. 

 
 

 
 
 

Ampliations destinées à : 
- Directeur(trice) de la Maison du Département Solidarité du Territoire du Boulonnais 
- Cheffe du Service Local de Protection Maternelle et Infantile, site de Saint Martin Boulogne 
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
-  
- Maire de Brunembert                   
- -de-Calais  

Le présent arrêté peut faire l départemental dans les deux mois suivant sa notification ou son 
affichage et/ou publication. Il ns le même délai, ou le cas 
échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 

ARRAS, le
31/01/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES
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Le présent arrêté départemental dans les deux mois suivant sa notification 
ou son affichage et/ou publication. Il 
délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 

 

 
 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 

PORTANT SUR L -CRECHE 
 

 
 

Vu : le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 
2324-16 à R. 2324-50 ; 

 
Vu : le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

 ; 
 
Vu :  ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte 

des Solidarités et du Développement Social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
 
Vu temental en date du 30 septembre 2021,                   

a -crèche à Arras (62000) ; 
 
Vu à douze places de la 

micro-crèche à Arras (62000) reçu le 22 novembre 2021 par Madame Nathalie SAKOWICZ, 
gérante de la SAS « NAT ET SAM », 

 
Vu : , sollicité le 22 novembre 2021, distribué le 29 novembre 

2021, réputé avoir été donné le 30 novembre 2021 ; 
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant  30 septembre 2021, visé ci-dessus, 

 ; 
 8 décembre       

2021
 ; 

fonctionnement sont requises ; 
En conséquence et sur proposition du Médecin Chef du Service Départemental de la 

Protection Maternelle et Infantile ; 
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ARRÊTE : 

Article 1 :  

 30 septembre 2021, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la 
date de notification du présent arrêté. 

 
Article 2 : 
 
La SAS « NAT ET SAM » dont le siège social est situé 45 rue Adam de la Halle à Arras 

(62000), est autorisée, à assurer la poursuite de fonctionnement de la micro- , dont 
3. 

 
Article 3 : 
 

 SAS « NAT ET 
SAM » 
 

 micro-  » 
 

 Adresse de l'établissement : 45 rue Adam de la Halle à Arras (62000) 
 

 Type -17 : crèche collective 
 

  
R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche av e 
douze places (12) 

  
 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

-46-1 et R. 2324-46.5 du Code 
de la Santé Publique). La fonction est assurée par Madame Emeline CAUDROIT, 

  
 

 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 10 semaines à 3 ans 
révolus, 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap et de 3 ans à 5 ans révolus 
pour les périscolaires. 
 

  : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 06h30 
à 19h30 et le samedi de 7h00 à 13h00, en dehors des périodes de fermeture identifiées 
dans le règlement ou définies par le gestionnaire. 
 

  
R. 2324-46- -17 : un rapport 

 
 

 Locaux : Suite à la visite des locaux le 8 décembre 2021 par la Cheffe du service local 
de Protection Maternelle et Infantile, les locaux et leurs aménagements sont conformes 

-28 du Code de la Santé Publique. 
 
Article 4 : 
 
Le gestionnaire est tenu de respecter les exigences fixées dans le Code de la Santé 

arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 
 

 Conditions des surcapacités autorisées : c -27, dans les 
-27, le 

ation du Président du Conseil départemental ou figurant 
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;
 
Responsabilités civiles et judiciaires : c -33 du Code de
la Santé Publique,  

o I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil 
s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure 
pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à 
quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux 
dispositions de l'article L. 133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, 
apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à 
l'accueil des enfants. 

o II - Le gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile 
nfants ou que ce dernier peut 

causer à autrui 
intervenants extérieurs non-

fants à des 
 

o Il est tenu de déclarer sans délai au Président du Conseil départemental tout 
décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant 
qui lui a été confié. 

 
  fonctionnement : l

réaliser conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique visées ci-dessus 
et aux conditions définies dans le projet d'établissement et le règlement de 
fonctionnement.  
 

 Personnel  : la composition du personnel encadrant les enfants dont 
-42 du Code de la Santé Publique : 

- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 

 ; 
- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite enfance 

décembre 2000 relatif aux 
personnels des établissements) ; 

 
 Encadrement des enfants : p

(incluant la surcapacité autorisée) dans le présent arrêté, le gestionnaire est tenu de 
encadrants minimum réglementaire notamment au regard des 

articles R. 2324-42, R. 23324-43 et R.2324-43-1 du Code de la Santé Publique. 
 
 

 

Ampliations destinées à : 
- Directeur de la Maison du Département Solidarité  
- Cheffe du Service Local de Protection   
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
- départemental 
- Maire d                    
- -de-Calais  

ARRAS, le
10/02/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220210-SDPMIEAJE202235-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1980



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220303-SDPMIEAJE202238-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1981



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220303-SDPMIEAJE202238-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1982



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220303-SDPMIEAJE202238-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1983



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202215-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1984



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202215-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1985



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202214-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1986



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202214-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1987



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220127-SDPMIEAJE202211-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1988



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220127-SDPMIEAJE202211-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1989



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202213-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1990



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202213-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1991



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220127-SDPMIEAJE202212-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1992



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220127-SDPMIEAJE202212-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1993



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202219-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1994



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202219-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1995



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202218-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1996



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202218-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1997



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202217-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1998



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-SDPMIEAJE202217-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

1999



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220204-SDPMIEAJE202210-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2000



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220204-SDPMIEAJE202210-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2001



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202221-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2002



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202221-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2003



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202222-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2004



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202222-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2005



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202220-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2006



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220126-SDPMIEAJE202220-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2007



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202227-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2008



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202227-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2009



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202228-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2010



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202228-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2011



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202229-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2012



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220215-SDPMIEAJE202229-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2013



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202230-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2014



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202230-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2015



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202231-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2016



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202231-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2017



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202236-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2018



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220208-SDPMIEAJE202236-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2019



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220228-SDPMIEAJE202237-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2020



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220228-SDPMIEAJE202237-AR
Date de réception préfecture : 04/03/2022

2021



2022



2023



2024



2025



2026



2027



2028



2029



2030



2031



2032



2033



2034



2035



2036



2037



2038



2039



2040



2041



2042



2043



2044



2045



2046



2047



2048



2049



2050



2051



2052



2053



2054



2055



2056



2057



2058



2059



2060



2061



2062



2063



2064



2065



2066



2067



2068



2069



2070



2071



2072



2073



2074



2075



2076



2077



2078



2079



2080



2081



2082



2083



2084



2085



2086



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N1-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2087



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N1-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2088



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N2-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2089



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N2-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2090



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N3-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2091



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N3-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2092



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N4-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2093



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N4-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2094



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N5-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2095



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N5-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2096



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N6-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2097



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N6-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2098



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N7-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2099



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N7-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2100



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N8-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2101



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N8-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2102



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N9-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2103



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N9-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2104



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N10-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2105



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N10-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2106



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N11-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2107



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N11-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2108



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150411N12-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2109



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150411N12-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2110



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N13-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2111



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N13-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2112



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N14-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2113



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220415-PA-TF-150422N14-AI
Date de télétransmission : 15/04/2022
Date de réception préfecture : 15/04/2022

2114



2115



2116



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N2-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2117



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N2-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2118



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N3-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2119



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N3-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2120



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N4-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2121



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N4-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2122



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N7-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2123



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N7-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2124



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N9-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2125



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N9-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2126



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N6-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2127



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N6-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2128



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N5-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2129



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N5-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2130



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N8-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2131



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220419-PA-TF-190422N8-AI
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022

2132



Adresses des Maisons 

du Département

2133



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 

2134



 



RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :

Hôtel du Département - 62018 ARRAS CEDEX  9

Tél. : 03.21.21.61.40

Directrice de l'Assemblée et des Elus

Madame Marie DELAPORTE

****

Imprimerie Administrative Départementale - ARRAS

Préparation : Madame Laurie DEVINCRE

Direction de l'Assemblée et des Elus

ENVOI : SERVICE DU COURRIER 

ISSN 2428 - 3983

Tél : 03.21.21.61.89




