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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    8 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE TEMPORAIRE FESTIVAL D'AVIGNON - ACTE CONSTITUTIF

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 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  la  programmation  des  festivals  thématiques  retenue  dans  le  cadre  de
l’opérationnalité artistique et culturelle,

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 16 mai 2022,

Vu l’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 2 juin 2022,
 

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant que des menues dépenses devront être payées comptant au cours du
déplacement au festival d’Avignon, 

 

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 : Il est institué, en vue d’un déplacement au festival d’Avignon, une régie d’avances
temporaire pour le paiement de diverses dépenses au comptant.

Article 2 : La régie fonctionne du 20 juin au 15 septembre 2022.

Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes :
- Frais de restauration et rafraichissements, compte d’imputation 6234
- Frais de transport (transport en commun, location de véhicules, taxi, VTC, carburant,

stationnement, péage), compte d’imputation 6251
- Droits d’entrée de festivals, concerts et musées, compte d’imputation 6233

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement
suivants :

- Numéraire
- Carte bancaire

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

Article 6 : Une mandataire suppléante sera désignée. Elle interviendra selon les conditions
fixées dans l’acte de nomination.

Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à 3 000 €.

Article 8 : La régisseuse titulaire verse auprès de la Direction des Finances la totalité des
pièces justificatives de dépenses et reverse le reliquat inemployé dès la fin de la mission à la
Banque postale.

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

Article  10 :  La  présente  décision  entre  en  vigueur  après  l’observation  des  formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 7 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DU CALAISIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de créer une régie d’avances au sein de la Maison du
Département Solidarité-Territoire du Calaisis,

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

Article 1 : Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-territoire du
Calaisis, une régie d’avances intitulée régie MDS Calaisis à compter du 15 juin 2022.

Article 2 : La régie est installée à 62106 CALAIS, 40 rue Gaillard- BP 507.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres
restaurant qui constituent des valeurs inactives.

Article 5 : Un mandataire suppléant ainsi que des mandataires seront désignés. Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à
1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité
des pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article 8 : Le régisseur titulaire n’est  pas assujetti  à  un cautionnement  selon la
réglementation en vigueur.
      

Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DE LENS LIEVIN 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de créer une régie d’avances au sein de la Maison du
Département Solidarité-Territoire de LENS LIEVIN,

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

Article 1 : Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-Territoire de LENS
LIEVIN, une régie d’avances intitulée régie MDS Lens Liévin à compter du 15 juin 2022.

Article 2 : La régie est installée à 62800 LIEVIN, 122 rue Denis Papin.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres restaurant
qui constituent des valeurs inactives.

Article  5 : Un  mandataire  suppléant  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à 1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité des
pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article  8 : Le  régisseur  titulaire  n’est  pas  assujetti  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités relatives
à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 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 :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DU MONTREUILLOIS-TERNOIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de créer une régie d’avances au sein de la Maison du
Département Solidarité-Territoire du MONTREUILLOIS-TERNOIS,

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

Article 1 :  Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-Territoire
du  MONTREUILLOIS-TERNOIS,  une  régie  d’avances  intitulée  régie  MDS
MONTREUILLOIS-TERNOIS à compter du 15 juin 2022.

Article 2 : La régie est installée à 62170 MONTREUIL, 3 rue Carnot.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres restaurant
qui constituent des valeurs inactives.

Article  5 : Un  mandataire  suppléant  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité des
pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article  8 : Le  régisseur  titulaire  n’est  pas  assujetti  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

      
Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités relatives
à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte.

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE HENIN-CARVIN 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de créer une régie d’avances au sein de la Maison du
Département Solidarité-Territoire HENIN CARVIN,

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

Article 1 :  Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-Territoire HENIN
CARVIN, une régie d’avances intitulée régie MDS Henin Carvin à compter du 15 juin 2022.

Article 2 : La régie est installée à 62790 LEFOREST, rue Kleber Prolongée.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres restaurant
qui constituent des valeurs inactives.

Article  5 : Un  mandataire  suppléant  ainsi  que  des  mandataires  seront  désignés.  Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité des
pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article  8 : Le  régisseur  titulaire  n’est  pas  assujetti  à  un  cautionnement  selon  la
réglementation en vigueur.

      
Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités relatives
à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DE L'ARRAGEOIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  nécessité  de créer  une régie  d’avances au sein  de la  Maison du
Département Solidarité-territoire de l’Arrageois,

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 : Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-territoire de
l’Arrageois, une régie d’avances intitulée régie MDS Arrageois à compter du 15/06/2022.

Article 2 : La régie est installée à 62223 Saint Nicolas, 87 place Chanteclair.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres
restaurant qui constituent des valeurs inactives.

Article 5 : Un mandataire suppléant ainsi que des mandataires seront désignés. Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à
1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité
des pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article 8 : Le régisseur titulaire n’est  pas assujetti  à  un cautionnement  selon la
réglementation en vigueur.

      
Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités

relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DE L'ARTOIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  nécessité  de créer  une régie  d’avances au sein  de la  Maison du
Département Solidarité-territoire de l’Artois,

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

Article 1 : Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-territoire de
l’Artois, une régie d’avances intitulée régie MDS Artois à compter du 15/06/2022.

Article  2 : La  régie  est  installée à  Béthune,  8  Rue  Boutleux-CS  10166-
62403 BETHUNE Cedex.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres
restaurant qui constituent des valeurs inactives.

Article 5 : Une mandataire suppléante ainsi que des mandataires seront désignés.
Ils interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à
1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité
des pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article 8 : Le régisseur  titulaire n’est  pas assujetti  à  un cautionnement  selon la
réglementation en vigueur.
      

Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités
relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    8 juin 2022 
Affichage le :
    9 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DE L'AUDOMAROIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de créer une régie d’avances au sein de la Maison du
Département Solidarité-territoire de l’Audomarois,

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

Article 1 : Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-territoire de
l’Audomarois,  une  régie  d’avances  intitulée  régie  MDS  Audomarois  à  compter  du
15/06/2022.

Article 2 : La régie est installée à 62500 SAINT OMER, Centre administratif Saint-
Louis - BP 35116 - Rue de Saint-Sepulcre.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres
restaurant qui constituent des valeurs inactives.

Article 5 : Un mandataire suppléant ainsi que des mandataires seront désignés. Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à
1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité
des pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article 8 : Le régisseur titulaire n’est  pas assujetti  à  un cautionnement  selon la
réglementation en vigueur.

      
Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités

relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 8 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances

2 / 2
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Envoi au contrôle de légalité le :
    13 juin 2022 
Affichage le :
    13 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ- 
TERRITOIRE DU BOULONNAIS 

ACTE CONSTITUTIF-CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES

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’avis conforme de Madame la Payeuse départementale en date du 03 juin 2022,

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

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

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  nécessité  de créer  une régie  d’avances au sein  de la  Maison du
Département Solidarité-Territoire du Boulonnais,

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

Article 1 :  Il est institué, au sein de la Maison du Département Solidarité-Territoire
du  Boulonnais,  une  régie  d’avances  intitulée  régie  MDS  du  Boulonnais  à  compter  du
15/06/2022.

Article  2 : La  régie  est  installée à  62321  BOULOGNE-SUR-MER,  153  Rue  de
Brequerecque-BP767.

Article 3 : La régie participe au financement de repas destinés aux enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance en attente de placement.

Article 4 :  Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées au moyen de titres
restaurant qui constituent des valeurs inactives.

Article 5 : Un mandataire suppléant ainsi que des mandataires seront désignés. Ils
interviendront selon les conditions fixées dans leur acte de nomination.

Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir à la régisseuse est fixé à
1200 €.

Article 7 : Le régisseur titulaire verse auprès de la Paierie départementale la totalité
des pièces justificatives détaillant les instruments de paiement remis à la fin de chaque mois.

Article    8 : Le régisseur titulaire  n’est pas assujetti  à  un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.

      
Article 9 : La présente décision entre en vigueur après l’observation des formalités

relatives à la transmission au contrôle de légalité et à la publicité de l’acte. 

Arras, le 13 juin 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 :
    24 juin 2022 
Affichage le :
    24 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DÉCISION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉGIE CENTRE CULTUREL DE L'ENTENTE CORDIALE 
TARIFICATION SPECTACLES, VISITES ET ANIMATIONS DU 29 AOÛT 2022 AU

31 DÉCEMBRE 2022

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 30 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  liste et les tarifs des spectacles, visites et
animations proposés au Centre Culturel de l'Entente Cordiale pour la  période allant du  29
août 2022 au 31 décembre 2022.

DÉCIDE :

Article 1 : 

Il est décidé de fixer comme suit les tarifs pour les spectacles, visites et animations
se déroulant du 29 août 2022 au 31 décembre 2022 au sein du Centre Culturel de
l'Entente Cordiale - Château d'Hardelot à Condette :

I – TARIFICATION POUR LES SPECTACLES

I A     : Tarification des spectacles au théâtre élisabéthain

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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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

/
spectacl

e

Tarif
promotionnel

4

/ spectacle

Type de
public

CARTE BLANCHE
ANDRE

MANOUKIAN

DU 7 au 9 octobre
2022

. Les notes qui 
s’aiment. Solo
. Robin MCKELLE & 
André MANOUKIAN.
Duo
. Mes rêves d’orient. 
Trio

12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €
Tout

public

AUTUMN SHADES

Du 02 octobre au 2
novembre 2022

. The fall 

. Minute Papillon 5€ 5 € 3 € 3 € 0 € 3 €
Tout

public

WEST END AND
OTHERS

Du 19 au 27
novembre 2022

. Le musée 
international de la 
corde vocale
. La légende du 
Hollandais volant

5€ 5 € 3 € 3 € 0 € 3 €
Tout

public

. Sisters in Crime

. West Side Story 12 € 10 € 5 € 3 € 0 € 5 €
Tout

public

NOEL AU CHATEAU

Du 04 au 31
décembre 2022

. Christmas Cheer ! 

. Scrooge

. Alice
5€ 5 € 3 € 3 € 0 € 3 €

Tout
public

1A 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 sur présentation d’un justificatif de
moins  de  6  mois (revenu  de  solidarité  active,  de  l’allocation  de  solidarité
spécifique,  ou  titulaire  du  minimum  vieillesse),  demandeurs  d'emploi (sur
présentation d'un justificatif de moins de 6 mois).

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
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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

I B     : Tarification des spectacles hors théâtre élisabéthain

Plein tarif : 5 € - tarif réduit 3 € *

- Visites chantées - Grégoire Ichou
- Walk with Will

*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  sur
présentation  d’un  justificatif  de  moins  de  6  mois (revenu  de  solidarité  active,  de  l’allocation  de
solidarité spécifique, ou titulaire du minimum vieillesse), demandeurs d'emploi (sur présentation d'un
justificatif de moins de 6 mois).

I C     :   Gratuité sur invitation      

- 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
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) et agents. 

- Pour les personnalités qualifiées (titulaires de la carte de presse).
- Public dans le cadre des actions culturelles

NB : Gratuité pour les groupes scolaires (écoles primaires, collégiens et lycéens) et 

3 / 5
755



leurs accompagnateurs pour les spectacles.

II     : TARIFICATION POUR LES ANIMATIONS  

- Atelier enfant (CHILDREN'S CORNER) : 2 € (tarif pour 1 enfant + 1 accompagnant 
adulte gratuit)

- Atelier adulte : 2 €*

*A l’exception  des  ateliers  enfant,  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 sur présentation d’un justificatif  de
moins de 6 mois  (revenu de solidarité  active,  de l’allocation de solidarité  spécifique,  ou
titulaire du minimum vieillesse), 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 guidée du château : 5 €
- Visite guidée Château & Co : 5 € 
- Visite guidée de l’exposition temporaire : 5 €
- Arthur Conan Doyle et le fantastique : 5 €
- La décoration et les cadeaux des collections: 5 €

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 sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois (revenu de solidarité
active,  de  l’allocation  de  solidarité  spécifique,  ou  titulaire  du  minimum  vieillesse),
demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif de moins de 6 mois), les personnes
en  situation  de  handicap  et  un  accompagnateur  sur  présentation  d’un  justificatif  (carte
d'invalidité,  de  priorité,  de  stationnement  réservé,  carte  mobilité  inclusion,  attestation  de
bénéficiaire  de  l'allocation  aux  adultes  handicapés  ou  de  l'allocation  supplémentaire
d'invalidité  ou  de  l’allocation  personnalisée  d’autonomie,  ou  de  la  prestation  de
compensation du handicap),  les personnes titulaires de la carte d’invalidité délivrée à partir
d’un taux de 25% par  l’Office  National  des  Anciens Combattants  et  Victimes de Guerre
(ONACVG) et un accompagnateur, pour les professionnelles (titulaire de la carte de presse,
carte ICOM, carte ICOMOS, membres du Conseil  d’Administration de l’Association « les
amis du Château »), 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.

* 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.

III B     : Tarifs de groupe  

Un groupe se compose de 18 personnes maximum + accompagnateurs 

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

4 / 5
756



.  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 23 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Corinne PRUVOST
Directrice des finances
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Désignation en qualité de
représentant du Président
du Conseil départemental 
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220513-DEFARMODCOMAD22-AR
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Envoi au contrôle de légalité le :
    15 juin 2022 
Affichage le :
    15 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COMPOSITION DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ AU
COMITÉ TECHNIQUE - PRÉSIDENCE - 

ARRÊTÉ MODIFICATIF - A101

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

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu  la  loi  n°54-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 32 ;

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et
des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  23  juin  2014  portant
création d’un comité technique et fixant le nombre de ses représentants ;

Vu  la délibération n°2018-93 du Conseil départemental en date du 26 mars 2018
relative  à  la  composition  et  au  fonctionnement  du  comité  technique  dans  le  cadre  des
élections des représentants du personnel du 6 décembre 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 ;

Vu l’arrêté  en  date  du  3  septembre  2021  portant  composition  du  collège  des
représentants de la collectivité au Comité Technique ;

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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Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 : L’arrêté en date du 3 septembre 2021 portant composition du collège des
représentants  de  la  collectivité  au  Comité  Technique  est  modifié  conformément  aux
dispositions reprises aux articles ci-après.

Article   2 : Monsieur André KUCHCINSKI, Conseiller départemental, est désigné en
qualité  de représentant  du Président  du Conseil  départemental,  pour  présider  le  Comité
Technique, en remplacement de Monsieur Daniel MACIEJASZ.

Article 3     : Les autres dispositions de l’arrêté en date du 3 septembre 2021 portant
composition  du collège  des représentants  de la  collectivité  au  Comité  technique restent
inchangées.

Article    4 :  Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  représentant  de  l’Etat,  notifié  à
l’intéressé et affiché et publié au Recueil des actes administratifs du Département.

Arras, le 15 juin 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    17 juin 2022 
Affichage le :
    17 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AUTORISATION DE POURSUITES PERMANENTE 
MME CHRISTINE RAMON

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 3221-1,
R3342-8-1 et R1617-24,

Vu l'instruction codificatrice  BOFIP-GCP-n°21-0043 du  23 décembre 2021 relative
au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et  des établissements publics
locaux,

Vu  l’arrêté  du  07  décembre  2017  délivrant  à  la  Payeuse  une  autorisation  de
poursuite en matière d’opposition à tiers détenteurs.

Le Président du Conseil départemental,

Considérant le dernier renouvellement de l’Assemblée départementale,

ARRÊTE :

Article 1 :  Une autorisation permanente de poursuites  est accordée ès qualité à
Madame  Christine  Ramon,  Payeuse  départementale,  pour  agir  par  voie  de  saisie
administrative à  tiers  détenteurs. Celle-ci  s’applique  pour  l’ensemble  des  budgets  de  la
collectivité départementale, pour la durée du mandat.

Arras, le 17 juin 2022 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
Directrice Générale des Services

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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Envoi au contrôle de légalité le :
    23 juin 2022 
Affichage le :
    23 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COMPOSITION DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ AU
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

(CHSCT) - A104 - ARRÊTÉ MODIFICATIF N°1

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

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération du Conseil Général du 23 juin 2014 portant création d’un Comité
d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  et  fixant  le  nombre  de  ses
représentants ;

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 ;

Vu  l’arrêté  en  date  du  4  octobre  2021 relatif  à  la  composition  du  collège  des
représentants de la Collectivité au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail
(CHSCT) A104 ;

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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Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 :  Les articles 1 et  de 2 de l’arrêté en date du 4 octobre 2021 portant
composition du collège des représentants de la collectivité au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT) sont modifiés conformément aux dispositions reprises
aux articles ci-après.

Article   2 : Monsieur André KUCHCINSKI, Conseiller départemental, est désigné en
qualité  de représentant  du Président  du Conseil  départemental,  pour  présider  le  Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), en remplacement de Monsieur
Daniel MACIEJASZ.

Article 3     : Délégation de signature est accordée à Monsieur André KUCHCINSKI à
l’effet  de  signer  tous  les  actes  se  rapportant  à  la  présidence  du  Comité  d’Hygiène,  de
Sécurité et des Conditions de Travail.

Article    4 :  Les autres dispositions de l’arrêté en date  du  4 octobre  2021  portant
composition du collège des représentants de la collectivité au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT) restent inchangées.

Article    5 :  Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  représentant  de  l’Etat,  notifié  à
l’intéressé et affiché et publié au Recueil des actes administratifs du Département.

Arras, le 23 juin 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    24 juin 2022 
Affichage le :
    24 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX (CCSPL) - A100

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1413-
1 et L.3221-7 ;

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 ;

Vu la délibération n°2021-261 du Conseil départemental en date du 15 juillet 2021
« Désignation  des  membres  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux
(CCSPL) » ;

Vu l’arrêté en date du 13 septembre 2021 portant désignation de Monsieur Daniel
MACIEJASZ en  qualité  de  représentant  du  Président  du  Conseil  départemental  afin  de
présider la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;

Le Président du Conseil départemental,

ARRÊTE :

Article 1 :  Monsieur André KUCHCINSKI,  Conseiller  départemental,  est  désigné
pour représenter le Président du Conseil départemental à la Présidence de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux.

Article 2 : Délégation de signature est accordée à Monsieur André KUCHCINSKI à
l’effet de signer tous les actes se rapportant à la présidence de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux.

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 :  L’arrêté  en  date  13  septembre  2021  relatif  à  la  présidence  de  la
Commission Consultative des Services Publics Locaux est abrogé.

Article    4 :  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 24 juin 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le :
    30 juin 2022 
Affichage le :
    30 juin 2022

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COMPOSITION DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ AU
COMITÉ TECHNIQUE (DÉLÉGATION DE SIGNATURE) - ARRÊTÉ MODIFICATIF

N°2 - A101

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

Vu la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu la  loi  n°54-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 32 ;

Vu le décret n°85- 565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et
des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique ;

Vu la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  23  juin  2014  portant
création d’un comité technique et fixant le nombre de ses représentants ;

Vu la délibération n°2018-93 du Conseil départemental en date du 26 mars 2018
relative  à  la  composition  et  au fonctionnement  du Comité  Technique dans le  cadre des
élections des représentants du personnel du 6 décembre 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 ;

Vu l’arrêté  en  date  du  3  septembre  2021  portant  composition  du  collège  des
représentants de la collectivité au Comité Technique ;

Vu l’arrêté modificatif n°1 en date du 15 juin 2022 relatif à la composition du collège
des représentants de la collectivité au Comité Technique ;

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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Le Président du Conseil départemental,

Considérant la  désignation  de M.  KUCHCINSKI,  en qualité  de représentant  du
Président  du  Conseil  départemental,  à  la  présidence  du  Comité  Technique  par  arrêté
modificatif n°1 du 15 juin 2022 en remplacement de Monsieur Daniel MACIEJASZ, il convient
de lui accorder la délégation de signature inhérente à cette fonction ;

ARRÊTE :

Article  1 :  L’article  2  de  l’arrêté  en  date  du  3  septembre  2021  modifié  portant
composition du collège des représentants de la collectivité au Comité Technique est modifié
conformément aux dispositions reprises à l’article 2 ci-dessous.

Article 2 : Délégation de signature est accordée à Monsieur André KUCHCINSKI,
Conseiller départemental, à l’effet de signer tous les actes se rapportant à la présidence du
Comité Technique, en remplacement de Monsieur Daniel MACIEJASZ.

Article   3 : Les autres dispositions de l’arrêté en date du 3 septembre 2021 modifié
portant  composition  du collège des représentants de la  collectivité  au Comité Technique
restent inchangées.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  transmis  au  représentant  de  l’Etat,  notifié  à
l’intéressé et affiché et publié au Recueil des actes administratifs du Département.

Arras, le 30 juin 2022 

Le Président du Conseil départemental, 

Signé 

Jean-Claude LEROY
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Organisation des Services
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220620-MSDR-O-03-2022-AR
Date de télétransmission : 20/06/2022
Date de réception préfecture : 20/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220414-RH15020LO0422-AI
Date de télétransmission : 09/05/2022
Date de réception préfecture : 09/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20211228-RH16265EB1221A-AI
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20211208-RH2956EB1221-AI
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20211208-RH2957EB1221-AI
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220201-RH13488EB0222-AI
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220106-RH5427EB0122-AI
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022
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Voirie Départementale
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du

Montreuillois-Ternois

MT22303AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D104

au         territoire         des         communes         de         ECOIVRES,         FLERS,         HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et

NUNCQ-HAUTECOTE

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

"Travaux         sur         ouvrages         hydrauliques"

Section         hors         agglomération

du         07         juin         2022         au         24         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         la         demande         de         l'entreprise         DUFFROY,         qui         fait         connaître         que         la         réalisation         des         travaux         de         "Travaux         sur

ouvrages         hydrauliques",         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D104,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         de         ECOIVRES,         FLERS,         HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et

NUNCQ-HAUTECOTE,         du         07         juin         2022         au         24         juin         2022,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         des         Maires         des         communes         de         ECOIVRES,         FLERS,

HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et         NUNCQ-HAUTECOTE         et         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades

de         Gendarmerie         de         FREVENT         et         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         D104         du         PR         36+976         au         PR         38+0         du         PR

38+954         au         PR         40+370,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         ECOIVRES,         FLERS,

HAUTECLOQUE,         HERICOURT         et         NUNCQ-HAUTECOTE,         du         07         juin         2022         au         24         juin         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,
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                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

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

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

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

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

ARTICLE         4         :         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°         MT22303AT         -         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

23/05/2022

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         D77

au         territoire         des         communes         de         FIEFS         et         SAINS-LES-PERNES

MISE         EN         SECURITE

AFFAISSEMENT         DE         CHAUSSEE

Section         hors         agglomération

du         23         mai         2022         au         24         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier

départemental,         l'AFFAISSEMENT         DE         CHAUSSEE,         situé         sur         la         route         départementale         D77,         hors         agglomération,

va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         ,         pendant         la         période         du         23         mai         2022         au         24         juin         2022,         et         des         mesures

pour         prévenir         les         accidents,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D77         du         PR         27+870         au         PR         28+458,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         FIEFS         et         SAINS-LES-PERNES,         du         23         mai         2022         au         24         juin

2022,         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         et         prévenir         les         accidents.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

         -         alternat         de         circulation         réglé         par         panneaux         B15         et         C18

                  -         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,

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         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         des         services         du

Département,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de         l'Instruction
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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.

Arrêté         n°         MT22306AT         -         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

23/05/2022

Signé électroniquement par
Bruno VANDEVILLE

ORDONNATEUR
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         circulation
                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D206

au         territoire         de         la         commune         de         JOURNY
TRAVAUX

réfection         de         la         couche         de         roulement
2         jours         entre         les         2         juin         2022         et         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,

Considérant         la         demande         par         laquelle         l'entreprise                  COLAS         fait         connaître         le         déroulement         de         travaux         réfection         de         la
couche         de         roulement,         sur         la         route         départementale         D206         du         PR         14+800         au         PR         16+200,         en         et         hors         agglomération,
au         territoire         de         la         commune         de         JOURNY,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         de
ces         travaux                  va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         2         jours         entre         les         2         juin         2022         et         30         juin         2022,         et         qu'il
convient         de         prendre         des         mesures         pour         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Madame         et         Monsieur         les         Maires         de         la         commune         de         JOURNY         et         ALQUINES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Messieurs                  les         Commandants         des         Communauté         de
Brigades         de         Gendarmerie         d'ARDRES-AUDRUICQ-OYE-PLAGE         et         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D206         du         PR         14+800         au         PR
16+200,         en         et         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         JOURNY,         2         jours         entre         les         02         juin         2022         et         30
juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         191         et         216,         au         territoire         des
communes         d'ALQUINES         et         JOURNY.

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'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,
-         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°         AU22323AT         -         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         :         03.21.12.64.00831
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D191

au         territoire         de         la         commune         de         BAZINGHEN
TRAVAUX

Raccordement         fibre         optique
Section         hors         agglomération

du         30         mai         2022         au         30         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre
2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         18/05/2022,         par         laquelle         BOUYGUES         E&S         -         TPRE,         fait         connaître         le         déroulement
des         travaux         de         Raccordement         fibre         optique,         du         30         mai         2022         au         30         juin         2022         ,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Raccordement         fibre         optique,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D191         du         PR         53+900         au         PR         54+30,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         BAZINGHEN,         du         30         mai
2022         au         30         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         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BAZINGHEN,

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         D191         du         PR         53+900         au         PR         54+30,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         BAZINGHEN,         du         30         mai         2022         au         30         juin         2022,         pour         permettre
l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,
                  -         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         :         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°         BO22410AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.20837



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D242
au         territoire         de         la         commune         de         WIMILLE

TRAVAUX
Renouvellement         de         réseau         HT         ENEDIS

Section         hors         agglomération
du         30         mai         2022         au         30         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre
2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         19/05/2022,         par         laquelle         VTPS,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux
de         Renouvellement         de         réseau         HT         ENEDIS,         du         30         mai         2022         au         30         juin         2022         ,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Renouvellement         de         réseau         HT         ENEDIS,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route
départementale         D242         du         PR         6+500         au         PR         7+100,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         WIMILLE,
du         30         mai         2022         au         30         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         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         WIMILLE,

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         restreinte         sur         la         route         départementale         D242         du         PR         6+500         au         PR         7+100,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         WIMILLE,         du         30         mai         2022         au         30         juin         2022,         pour         permettre
l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,
                  -         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,
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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         D252
sur         le         territoire         des         communes         de         BELLEBRUNE         et         BELLE-ET-HOULLEFORT

hors         agglomération

MANIFESTATION
TERR'EAU         BIO

du         03         juin         2022         au         04         juin         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         25/04/2022,         par         laquelle         BIO         EN         HAUTS-DE-FRANCE,         fait         connaître         le         déroulement         de         la
manifestation         de         TERR'EAU         BIO,         du         03         au         04         juin         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         D252,         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         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BELLE-ET-HOULLEFORT,

Considérant         l'avis         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         BELLEBRUNE,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         DESVRES,

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         D252         du         PR         0+0         au
PR         1+610         du         PR         1+710         au         PR         1+760         du         PR         1+610         au         PR         1+710,         hors         agglomération,         au         territoire         des
communes         de         BELLEBRUNE         et         BELLE-ET-HOULLEFORT,         du         03         juin         2022         au         04         juin         2022,         pour         permettre
le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation         sur         la         D252,         du         PR         0+000         au         PR         1+610
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

Sur         ces         mêmes         sections,         il         sera         strictement         interdit         de         s'arrêter         ou         de         stationner.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation

                                    *         D252         du         PR         0+000         au         PR         1+610         et         du         PR         1+710         au         PR         1+760         :         Interruption         dans         le         sens
BELLE-ET-HOULLEFORT         vers         LE         WAST

                                    *         D252         du         PR         1+610         au         PR         1+710         :         Interruption         Totale

                                             Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D252E1,         D238E3,         D238E2
et         D238,         au         territoire         des         communes         de         BELLEBRUNE         et         BELLE-ET-HOULLEFORT.

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.
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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         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,
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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         D65,         D58,         D341         et         D49

sur         le         territoire         des         communes         de         ACQ,         MAROEUIL,         MONT-SAINT-ELOI,
NEUVILLE-SAINT-VAAST         et         VILLERS-AU-BOIS

hors         agglomération

MANIFESTATION
LES         FOULEES         DES         TOURS         Edition         2022

le         05         juin         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         08/04/2022,         par         laquelle         TRAINING         CLUB                  MONT         ST         ELOI,         fait         connaître         le         déroulement         de
la         manifestation         de         LES         FOULEES         DES         TOURS         Edition         2022,         le         05         juin         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         D65,
D58,         D341         et         D49,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         réglementer         la         priorité         de         passage         et         l'usage         privatif         au
bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         ACQ,         DUISANS,         ETRUN,         HAUTE-AVENSES,
MAROEUIL,         MONT-ST-ELOI,         NEUVILLE-ST-VAAST         et         VILLERS-AU-BOIS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de
AUBIGNY-EN-ARTOIS,         HERSIN-COUPIGNY         et         VIMY,

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         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement
Territorial         de         l'Arrageois         et         de         Lens-Hénin,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         les         routes         départementales         D65         du         PR         1+550
au         PR         1+650,         D58         du         PR         2+116         au         PR         2+749,         D341         du         PR         4+480         au         PR         9+950         et         D49         du         PR         9+470         au         PR
13+540,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         ACQ,         MAROEUIL,         MONT-SAINT-ELOI,
NEUVILLE-SAINT-VAAST         et         VILLERS-AU-BOIS,         du         05         juin         2022         au         05         juin         2022,         pour         permettre         le
déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :
a)         Restrictions
Sur         les         sections         hors         agglomération         des         routes         départementales         D65         et         D58,         reprises         ci-dessus,         quelque         soit         le
régime         de         priorité         existant,         les         usagers         de         la         route         seront         tenus         de         céder         la         priorité         aux         participants         de         l'épreuve,         et
de         se         conformer         aux         instructions         des         forces         de         l'ordre         ou         des         signaleurs         présents         sur         place.

Une         limitation         de         vitesse         dégressive         à         50km/h         sera         instaurée         à         l'approche         des         ces         sections.

b)         Interruption         et         déviation         de         la         circulation
Pour         permettre         l'usage         privatif         de         la         chaussée         aux         participants         de         l'épreuve,         la         circulation         sera         interdite         sur         les
sections         des         routes         départementales         D341         et         D49,         hors         agglomération,         repises         ci-dessus.
Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         n°55,         60E1,         60,         939,         62         et         58
sur         le         territoire         des         communes         de         NEUVILLE-ST-VAAST,         MAROEUIL,         DUISANS,         ETRUN,
HAUTE-AVESNES         et         ACQ.         (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.

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.
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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         de         Lens-Hénin,
-         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°         AD22024AT         -         Page         3         /         3
Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Rue         Ferdinand         Buisson                           -                  62000         ARRAS
Téléphone         :         03.21.21.68.81851
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D301

au         territoire         des         communes         de         CALONNE-RICOUART,         DIVION         et         HOUDAIN

TRAVAUX

fauchage         (entretien)

Section         hors         agglomération

du         01         juin         2022         au         30         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         30/05/2022         par         laquelle         le         Département         du         Pas-de-Calais,         CER         de         RUITZ,         fait

connaître         le         déroulement         des         travaux         fauchage         (entretien),         le         01         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         fauchage         (entretien),         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         RD         301         PR         12+000         au         PR

17+525,         hors         agglomération,         du         01/06/2022         au         30/06/2022,         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         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

CALONNE-RICOUART,         DIVION         et         HOUDAIN,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commissaires         de         Police         de

BRUAY-LA-BUISSIERE         et         MARLES         les         MINES,

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         RD         301         PR         12+000         au         PR         17+525,         hors         agglomération,         sur

le         territoire         des         communes         de         CALONNE-RICOUART,         DIVION         et         HOUDAIN,         du         01         juin         2022         au         30         juin

2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.
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ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         au         droit         des         travaux,

                  -         neutralisation         de         la         voie         rapide         de         circulation,

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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pour         le         Président         du         Conseil         départemental

Arrêté         n°         AT22592AT         -         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

31/05/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Artois
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D301

au         territoire         des         communes         de         AIX-NOULETTE,         BARLIN,         BOUVIGNY-BOYEFFLES,

FRESNICOURT-LE-DOLMEN,         HERSIN-COUPIGNY,         HOUDAIN         et         MAISNIL-LES-RUITZ

TRAVAUX

fauchage         (entretien)

Section         hors         agglomération

du         13         juin         2022         au         13         juillet         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         30/05/2022,         par         laquelle         Conseil         départemental         du         Pas         de         Calais         -         CER         de         RUITZ,

fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         fauchage         (entretien),                  du         13         juin         au         13         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         fauchage         (entretien),         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D301         du         PR

0+0         au         PR         12+0,         hors         agglomération,         du         13         juin         2022         au         13         juillet         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         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

AIX-NOULETTE,         BARLIN,         BOUVIGNY-BOYEFFLES,         FRESNICOURT-LE-DOLMEN,

HERSIN-COUPIGNY,         HOUDAIN         et         MAISNIL-LES-RUITZ,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commissaires         de         Police         de

BRUAY-LA-BUISSIERE         et         MARLES         les         MINES,

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         D301         du         PR         0+0         au         PR         12+0,         hors
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agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         AIX-NOULETTE,         BARLIN,         BOUVIGNY-BOYEFFLES,

FRESNICOURT-LE-DOLMEN,         HERSIN-COUPIGNY,         HOUDAIN         et         MAISNIL-LES-RUITZ,         du         13         juin

2022         au         13         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

         -         Limitation         de         vitesse         à         90         km/h

         -         Interdiction         de         dépasser

         -         Neutralisation         de         la         Bande         d'arrêt         d'urgence         et         de         la         voie         lente

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.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22593AT         -         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

31/05/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Artois
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D303         et         D901

au         territoire         des         communes         de         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et         WAILLY-BEAUCAMP

TRAVAUX

GIRATOIRE         FERME         2         NUITS         DANS         LA         PERIODE         DU         13         AU         30         JUIN         2022

(dates         programmées         nuits         du         14         /         15         et         du         15         /         16         juin         2022,         de         19         h         00         à         6         h         00).

Section         hors         agglomération

du         13         juin         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,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         "rabottage         et         tapis         d'enrobés         dans         le         giratoire         RD         901/RD         303"         par         l'entreprise         EUROVIA         Etaples,         va

nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D303         et         D901,         hors         agglomération,         du

13         au         30         juin         2022         et,         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         des

accidents,

Considérant         l'avis         favorable         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais,         relatif         à         la         police         de         la         circulation         sur         les         voies

classées         à         grande         circulation,

Considérant         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         de         WAILLY-BEAUCAMP,

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         CAMPIGNEULLES-LES-PETITES,         VERTON,         RANG-DU-FLIERS,

AIRON-SAINT-VAAST,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

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

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         D303         du         PR         0         au         PR

2+442         et         D901         du         PR         7+650         au         PR         7+094,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de

CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES         et         WAILLY-BEAUCAMP,         du         13         juin         2022         au         30         juin         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         142         -         140         -         303         -         317         -         901         -

143E3         au         territoire         des         communes         de         WAILLY-BEAUCAMP,         VERTON,         RANG-DU-FLIERS,

AIRON-SAINT-VAAST,         CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES,         CAMPIGNEULLES-LES-PETITES,

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         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.

Arrêté         n°         MT22279AT         -         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

31/05/2022

Signé électroniquement par
Ludovic DELDREVE

RESPONSABLE UNITE ROUTES ET
MOBILITES MDADT DU

MONTREUILLOIS TERNOIS
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D173

au         territoire         de         la         commune         de         LAVENTIE

STATIONNEMENT

Dépôt         d'un         groupe         électrogène

Section         hors         agglomération

du         03         juin         2022         au         10         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         04/05/2022,         par         laquelle         ENEDIS,         fait         connaître         le         déroulement         du         Dépôt         d'un

groupe         électrogène,         du         03         juin         au         10         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         de

Dépôt         d'un         groupe         électrogène,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D173         du

PR         2+350         au         PR         2+550,         hors         agglomération,         03         juin         2022         au         10         juin         2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des

mesures         pour         faciliter         l'exécution         du         stationnement         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         LAVENTIE,

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         D173         du         PR         2+350         au         PR         2+550,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         LAVENTIE,         du         03         juin         2022         au         10         juin         2022,         pour         permettre

l'exécution         du         stationnement         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,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,
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                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

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

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

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

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

ARTICLE         4         :         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.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Arrêté         n°         AT22596AT         -         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

31/05/2022

Signé électroniquement par
Cecile RUSCH

Directrice de la maison du Département
aménagement et développement territorial de

l'Artois
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D901

au         territoire         de         la         commune         de         TINGRY

TRAVAUX

Dépose         de         poteau         incendie

Section         hors         agglomération

du         06         juin         2022         au         27         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         23/05/2022,         par         laquelle         VEOLIA         EAU,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux

de         Dépose         de         poteau         incendie,         du         06         juin         2022         au         27         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Dépose         de         poteau         incendie,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale

D901         du         PR         32+400         au         PR         32+600,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         TINGRY,         du         06         juin

2022         au         27         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         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         TINGRY,

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         D901         du         PR         32+400         au         PR         32+600,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         TINGRY,         du         06         juin         2022         au         27         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         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°         BO22427AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
01/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais

875



DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D940

au         territoire         des         communes         de         BOULOGNE-SUR-MER         et         WIMEREUX

TRAVAUX

Peinture         SH         suite         aux         travaux

Section         hors         agglomération

1         journée         pendant         la         période         du         07         juin         2022         au         10         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         23/05/2022,         par         laquelle         T1         Groupe         Hélios,         fait         connaître         le         déroulement         des

travaux         de         Peinture         SH         suite         aux         travaux,         1         journée         pendant         la         période         du         07         juin         2022         au         10         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Peinture         SH         suite         aux         travaux,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale

D940         du         PR         47+380         au         PR         47+680,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de

BOULOGNE-SUR-MER         et         WIMEREUX,         1         journée         pendant         la         période         du         07         juin         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         BOULOGNE-SUR-MER         et

WIMEREUX,

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         restreinte         sur         la         route         départementale         D940         du         PR         47+380         au         PR         47+680,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BOULOGNE-SUR-MER         et         WIMEREUX,         1         journée         pendant         la

période         du         07         juin         2022         au         10         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         30         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°         BO22426AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
01/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D219

au         territoire         de         la         commune         d'EPERLECQUES
TRAVAUX

déploiement         de         la         fibre         optique
Section         hors         agglomération

du         06         juin         2022         au         08         juillet         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         20         mai         2022,         par         laquelle         le         syndicat         THD         59/62         AXIONE         fait         connaître         le
déroulement         des         travaux         déploiement         de         la         fibre         optique,         sur         le         territoire         de         la         commune         d'EPERLECQUES,

Considérant         que         des         mesures         de         restriction         de         la         circulation         vont         devoir         être         prescrites         sur         la         route
départementale         D219         du         PR         19+350         au         PR         20+50,         hors         agglomération,         du         06         juin         2022         au         08         juillet         2022,         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         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         EPERLECQUES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         de         la                  de         Gendarmerie         de
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D219         du         PR         19+350         au         PR         20+50,         hors
agglomération,         au         territoire         de         la         commune         d'EPERLECQUES,         du         06         juin         2022         au         08         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         :         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,

La         circulation         sera         rétablie         le         soir.

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise
chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de
l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'Audomarois,

ARTICLE         4         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et
règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :
-         Madame         la         Directrice         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

Arrêté         n°         AU22329AT         -         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         :         03.21.12.64.00894
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation
                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D209

au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS
TRAVAUX

purges         superficielles
Section         hors         agglomération

2         jours         entre         les         07         juin         2022         et         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,

Considérant         la         demande         par         laquelle         l'entreprise         COLAS         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         de         purges
superficielles,                  sur         la         route         départementale         D209,         au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,

Considérant         que         des         mesures         d'interruption         de         la         circulation         vont         devoir         être         prescrites         du         PR         4+000         au         PR
11+000,         hors         agglomération,         2         jours         entre         les         7         juin         2022         et         30         juin         2022,                  pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du
domaine         public         routier         départemental,         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Monsieur         le         Responsable         de         l'Arrondissement         Routier         de         DUNKERQUE,

Considérant         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'ARQUES,         CLAIRMARAIS,         BAVINCHOVE,
NOORDPEENE,         RENESCURE,         ZUYTPEENE,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER         et         à         Messieurs
les         Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de         CASSEL-STEENVOORDE         et         de         la
Brigade         de         Gendarmerie         d'HAZEBROUCK,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D209         du         PR         4+0         au         PR
11+0,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,         2         jours         entre         les         07         juin         2022         et         30
juin         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         par         les         RD         210,         211,         942         (giratoire         du         Fort
Rouge),         933,         138,         55,         209E1,         209E2,         au         territoire         des         communes         d'ARQUES,         CLAIRMARAIS,         RENESCURE,
BAVINCHOVE,         ZUYTPEENE,         NOORDPEENE.

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,
-         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°         AU22326AT         -         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         :         03.21.12.64.00900



DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D144,         D144E1         et         D143
sur         le         territoire         des         communes         de         AIRON-NOTRE-DAME,         SAINT-AUBIN,         SAINT-JOSSE         et         SORRUS

hors         agglomération

MANIFESTATION
EPREUVE         D'ENDURANCE         EQUESTRE

le         dimanche         le         12         juin         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         18/05/2022,         par         laquelle         ASSOCIATION         GAL'OPALE,         fait         connaître         le         déroulement         d'une

EPREUVE         D'ENDURANCE         EQUESTRE,         le         dimanche         12         juin         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         D144,         D144E1

et         D143,         hors         agglomération,         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         Messieurs         les         Maires         des         communes

d'AIRON-NOTRE-DAME,         SAINT-AUBIN,         SAINT-JOSSE         et         SORRUS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Madame         et         Monsieur                  les         Commandants         des         Brigades         de

Gendarmerie         de         MERLIMONT         et         d'ECUIRES,

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         D144         du         PR         2+500         au         PR         4+500,

D144E1         du         PR         15+0         au         PR         15+937         et         D143         du         PR         5+112         au         PR         6+500,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des
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communes         de         AIRON-NOTRE-DAME,         SAINT-AUBIN,         SAINT-JOSSE         et         SORRUS,         le         dimanche         12         juin         2022,

pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :

Sur         les         sections         hors         agglomération         reprises         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         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         dépasser,         de         s'arrêter         ou         de         stationner.         La         vitesse         sera         limitée

à         50         km/h.

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         :

-         Monsieur         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,

-         Madame         la         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°         MT22302AT         -         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

03/06/2022

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         D210

au         territoire         de         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS
hors         agglomération
MANIFESTATION

rassemblement         de         véhicules         "The         Old         Race"
du         10         juin         2022         au         12         juin         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                  par         laquelle         Monsieur         CANLER         fait         connaître         l'organisation         du         rassemblement         de         véhicules         "The

Old         Race",         du         10         au         12         juin         2022,

Considérant         que         le         déroulement         de         cette         manifestation         va         nécessiter         la         prescription         de         mesures         de         restriction         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D210,         hors         agglomération,                  au         territoire         de         la         commune         de

CLAIRMARAIS,         du         PR         9+900         au         PR         10+500,         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier

départemental         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D210         du         PR         9+900         au         PR         10+500,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,         du         10         juin         2022         au         12         juin         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         :

Ces         mesures         consisteront         en         :

-         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

-         interdiction         de         stationner         sur         la         chaussée,

-         interdiction         de         dépasser.

Le         dispositif         s'appliquera         jour         et         nuit.

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         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet         de         SAINT-OMER,

-         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'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

Arrêté         n°         AU22337AT         -         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

03/06/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL
PORTANT

Restriction         de         la         circulation
sur         la         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D131

sur         le         territoire         des         communes         de         AFFRINGUES         et         LUMBRES
hors         agglomération

MANIFESTATION
course         pédestre         "NAT'RUN"

le         12         juin         2022         (de         8         h         00         à         12         h         00)

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         03/05/2022,         par         laquelle         l'Association         "Courir         dans         le         Lumbrois"         fait         connaître         l'organisation         de         la

course         pédestre         "NAT'RUN",         le         12         juin         2022         à         08H00,

Considérant         que         le         déroulement         de         cette         manifestation         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D131,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         d'AFFRINGUES         et         LUMBRES,         du         PR

3+300         au         PR         3+800,                  pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         des

participants         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Mesdames                  les         Maires         des         communes         d'AFFRINGUES         et

LUMBRES,

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         D131         du         PR         3+300         au         PR         3+800,         hors

agglomération,         au         territoire         des         communes         d'AFFRINGUES         et         LUMBRES,         le         12         juin         2022         (de         8         h         00         à         12         h         00),

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         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet         de         SAINT-OMER,

-         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'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

Arrêté         n°         AU22339AT         -         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

03/06/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL
PORTANT

Restriction         de         la         Circulation
sur         la         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D207

au         territoire         de         la         commune         de         HOULLE
hors         agglomération

MANIFESTATION
course         pédestre         "10         kms         de         HOULLE"

le         11         JUIN         2022
(de         16         h         00         à         19         h         00)

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                  par         laquelle         Monsieur         le         Président         de         l'Athlétic         Club         Audomarois         fait         connaître         l'organisation         de

la         course         pédestre         "10         kms         de         HOULLE",         le         11         juin         2022,

Considérant         que         le         déroulement         de         cette         manifestation         va         nécessiter         la         prescription         d'une         mesure         de         restriction         de

la         circulation         sur         la         route         départementale         D207,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         HOULLE,

pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         des         participants         et         de         prévenir         les

accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         HOULLE,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         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.
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D207         du         PR         13+650         au         PR         13+800,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         HOULLE,         le         11         juin         2022,         de         16         h         00         à         19         h         00,         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         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet         de         SAINT-OMER,

-         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'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

Arrêté         n°         AU22335AT         -         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

03/06/2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D244,         D940         et         D243
sur         le         territoire         des         communes         de         ESCALLES,         PEUPLINGUES,         SANGATTE         et         WISSANT

hors         agglomération

MANIFESTATION
2ème         TRAIL         DE         SANGATTE

18         juin         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         25/03/2022,         par         laquelle         LES         TRAILEURS         OPALOIS,         font         connaître         le         déroulement         de         la

manifestation         de         2ème         TRAIL         DE         SANGATTE,         le         18         juin         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         D244,         D940         et

D243,         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         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

ESCALLES,         PEUPLINGUES,         SANGATTE         et         WISSANT,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         CALAIS         et

Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de         FRETHUN         et         MARQUISE,

Sur         la         proposition         de         Messieurs         les         Directeurs         des         Maisons         du         Département         Aménagement         et         Développement

Territorial         du         Boulonnais         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         les         routes         départementales         D244         du         PR         1+87         au         PR         1+140,         D940

du         PR         74+100         au         PR         74+200         du         PR         77+0         au         PR         77+150         et         D243         du         PR         15+250         au         PR         15+350         du         PR         13+900

au         PR         13+1000,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         ESCALLES,         PEUPLINGUES,

SANGATTE         et         WISSANT,         le         18         juin         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.

Une         limitation         de         vitesse         dégressive         à         50         km/h         sera         instaurée         sur         les         approches         de         traversées         des         routes

départementales         désignées         ci-dessus.

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

Boulonnais         et         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.

Arrêté         n°         AD22026AT         -         Page         2         /         2

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
08/06/2022

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

Interruption         temporaire         de         la         Circulation
sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D86E1         et         D86

sur         le         territoire         des         communes         de         BAJUS,         LA         COMTE         et         MAGNICOURT-EN-COMTE
hors         agglomération

MANIFESTATION
2ème         Prix         cycliste         de         la         Vallée         de         la         Lawe

le         03         juillet         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         24/04/2022,         par         laquelle         CERCLE         LAIQUE         CYCLISME         BARLIN,         fait         connaître         le         déroulement

de         la         manifestation         de         2ème         Prix         cycliste         de         la         Vallée         de         la         Lawe,         le         03         juillet         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         D86E1         et

D86,         hors         agglomération,         le         03         juillet         2022,         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         de         Bajus,         Beugin,         Divion,         Hermin,

Houdain,         La-Comté,         Magnicourt-en-Comte,         Ourton         et         Rebreuve-Ranchicourt,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants         des         Brigades         de         Gendarmerie         de

Aubigny-en-Artois,         Hersin-Coupigny         et         Saint-Pol-sur-Ternoise,

Sur         la         proposition         de         Madame         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         D86E1         du         PR         30+45         au

PR         30+202         et         D86         du         PR         12+268         au         PR         13+18,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BAJUS,

LA         COMTE         et         MAGNICOURT-EN-COMTE,         le         03         juillet         2022         de         14H30         à         17H30,         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         par         les         routes         départementales         n°941,         341,         74         et         72,         sur         le         territoire         des         communes

de         MAGNICOURT-EN-COMTE,         BEUGIN,         HERMIN,         REBREUVE-RANCHICOURT,         HOUDAIN,         LA

COMTE,         OURTON         et         DIVION.         (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.

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°         AD22025AT         -         Page         2         /         2

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
08/06/2022

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         D238

au         territoire         des         communes         de         QUESTRECQUES         et         SAMER

TRAVAUX

Maintenance         réseau         souterrain         ORANGE

Section         hors         agglomération

du         13         juin         2022         au         15         juillet         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         03/06/2022,         par         laquelle         VTPS,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux

de         Maintenance         réseau         souterrain         ORANGE,         3         jours         du         13         juin         au         15         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Maintenance         réseau         souterrain         ORANGE         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         13         juin         2022         au         15         juillet         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,         3         jours         du         13         juin         2022         au         15

juillet         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         feux         tricolores         ou         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,

Arrêté         n°         BO22437AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
07/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D119

au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT

TRAVAUX

Renforcement         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés

Section         hors         agglomération

du         20         juin         2022         au         01         juillet         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         30/05/2022,         par         laquelle         COLAS,         EUROVIA         et         DUCROCQ         TP,         fait         connaître         le
déroulement         des         travaux         Renforcement         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés,         5         jours         du         20         juin         2022         au         01
juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Renforcement         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation
sur         la         route         départementale         D119         du         PR         40+340         au         PR         41+1086,         au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et
SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         hors         agglomération,         5         jours         du         20         juin         2022         au         01         juillet         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         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
NEUFCHÂTEL-HARDELOT,

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+340         au         PR         41+1086,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         5         jours         du         20
juin         2022         au         01         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

,         puis         30         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         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°         BO22424AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
03/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D213

au         territoire         de         la         commune         de         SERQUES

TRAVAUX

extension         du         réseau         ENEDIS

Section         hors         agglomération

du         13         juin         2022         au         16         septembre         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         par         laquelle         l'entreprise         TCPA         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         d'extension         du

réseau         ENEDIS,         du         13         juin         2022         au         16         septembre         2022,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         SERQUES,

Considérant         que         des         mesures         de         restriction         de         la         circulation         vont         devoir         être         prescrites         sur         la         route

départementale         D213         du         PR         2+400         au         PR         3+200,         hors         agglomération,         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du

domaine         public         routier         départemental,         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         de         SERQUES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D213         du         PR         2+400         au         PR         3+200,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         SERQUES,         du         13         juin         2022         au         16         septembre         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         :         Les         restrictions         consisteront         en         :

         -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

La         circulation         sera         rétablie         le         soir.

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

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

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

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

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         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

Arrêté         n°         AU22345AT         -         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

10/06/2022

Signé électroniquement par
Nadege SAINT-GEORGES-DOUTRIAUX

ORDONNATEUR
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D92

au         territoire         de         la         commune         de         BEAUMETZ-LES-AIRE

TRAVAUX

livraison         de         postes         éoliens

Section         hors         agglomération

1         journée         entre         les         13         juin         2022         et         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,

Considérant         la         demande                  par         laquelle         la         société         TOTAL         ENERGIES         fait         connaître         la         livraison         de         postes         éoliens,

sur         le         territoire         de         la         commune         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,

Considérant         que         l'exécution         des         manœuvres         liées         au         déchargement         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation

sur         la         route         départementale         D92         du         PR         11+50         au         PR         11+97,         hors         agglomération,         1         journée         entre         les         13         juin         2022

et         30         juin         2020,         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         prévenir         les

accidents,

Considérant         l'avis         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         du         Montreuillois-Ternois,

Considérant         l'avis         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         VINCLY,

RECLINGHEM,         MATRINGHEM,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Messieurs         les         Commandants         des         Communautés         de         Brigades         de

Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES         et         de         MARCONNE,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D92         du         PR         11+50         au         PR

11+97,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         BEAUMETZ-LES-AIRE,         1         journée         entre         les         13         juin

2022         et         30         juin         2022,         pour         permettre         la         livraison         de         postes         éoliens.

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         104         et         133,         au         territoire         des

communes         de         RECLINGHEM,         VINCLY,         MATRINGHEM,         BEAUMETZ-LES-AIRE.

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         du

Montreuillois-Ternois,

-                  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°         AU22315AT         -         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

10/06/2022

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

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D215

au         territoire         des         communes         de         MENNEVILLE         et         SELLES

TRAVAUX

Pose         Bouche         à         Incendie

Section         hors         agglomération

du         07         juin         2022         au         17         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         03/06/2022,         par         laquelle         Syndicat         des         Eaux         de         Quesques,         fait         connaître         le

déroulement         des         travaux         de         Pose         Bouche         à         Incendie,         2         jours         durant         la         période         du         07/06         au         17/06/2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Pose         Bouche         à         Incendie         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D215

du         PR         16+960         au         PR         17+115         au         territoire         des         communes         de         SELLES         et         MENNEVILLE,         hors         agglomération,         2

jours         du         07         juin         2022         au         17         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         MENNEVILLE         et         SELLES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         DESVRES,

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         D215         du         PR         16+960         au         PR         17+115,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         MENNEVILLE         et         SELLES,         durant         2         jours         du         07         juin         2022         au

17         juin         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         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         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°         BO22430AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
03/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais
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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         du         Boulonnais
BO22455AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D127
au         territoire         des         communes         de         DOUDEAUVILLE         et         PARENTY

Restriction         de         la         Circulation
Section         hors         agglomération

MANIFESTATION
Les         Feux         de         la         Saint-Jean

du         25         juin         2022         au         26         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         la         loi         82-213         du         02         mars         1982         relative         aux         droits         et         libertés         des         Communes,         des         Départements         et         des         Régions,
modifiée         et         complétée         par         la         loi         82-623         du         22         juillet         1982         et         par         la         loi         83-8         du         07         janvier         1983,

Vu         le         Code         des         Communes,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre
2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

Vu         le         déroulement         de         la         manifestation         Les         Feux         de         la         Saint-Jean         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation
sur         la         route         départementale         D127         du         PR         14+80         au         PR         14+826,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de
DOUDEAUVILLE         et         PARENTY,         du         25         juin         2022         au         26         juin         2022,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         DOUDEAUVILLE         et         PARENTY,

Vu         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Commandants                  des         Brigades         de         Gendarmerie         de         DESVRES         et
HUCQUELIERS,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         le         déroulement         de         cette         manifestation         et
prévenir         les         accidents,

Arrêté         n°         BO22455AT         -         Page         1         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.20947



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D127         du         PR         14+80         au         PR         14+826,         hors
agglomération,         au         territoire         des         communes         de         DOUDEAUVILLE         et         PARENTY,         du         25         juin         2022         au         26         juin
2022,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
         -         alternat         de         circulation         réglé         par         panneaux         B15         et         C18         (le         sens         de         circulation         prioritaire         sera         attribué         à         la         voie         non

affectée         par         la         manifestation).

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'Organisateur
de         la         manifestation,         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         DOUDEAUVILLE         et         PARENTY
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         :
-         Monsieur         le         Sous-Préfet,
-         Monsieur         le         Directeur         Général         des         Services         du         Département,
-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         DOUDEAUVILLE         et         PARENTY,
-         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         Responsable         de         l'Organisation         de         la         manifestation,

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

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,

Copies         :         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         -         Services         des         Transports         Exceptionnels.
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D127

au         territoire         des         communes         de         BOURNONVILLE,         CREMAREST         et         DESVRES
TRAVAUX

Effacement         de         la         signalisation         horizontale
Section         hors         agglomération

du         15         juin         2022         au         24         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

Vu         le         Règlement         Général         de         Voirie         Interdépartemental,         approuvé         par         arrêté         n°A2015-01,         en         date         du         21         septembre
2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         par         laquelle         T1         Groupe         Hélios,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         d'Effacement
de         la         signalisation         horizontale,         du         15         au         24         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         d'Effacement         de         la         signalisation         horizontale         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route
départementale         D127         du         PR         20+1875         au         PR         21+975         du         PR         21+1147         au         PR         25+269         au         territoire         des         communes
de         DESVRES,         BOURNONVILLE         et         CREMAREST,         hors         agglomération,         5         jours         du         15         juin         2022         au         24         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         BOURNONVILLE,
CREMAREST         et         DESVRES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         DESVRES,

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         D127         du         PR         20+1875         au         PR         21+975         du
PR         21+1147         au         PR         25+269,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BOURNONVILLE,
CREMAREST         et         DESVRES,         5         jours         du         15         juin         2022         au         24         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         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,
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Boulonnais

BO22447AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D242E1         et         D232

au         territoire         des         communes         de         PITTEFAUX         et         WIERRE-EFFROY

Restriction         de         la         Circulation

Travaux         hors         agglomération

Arrêté         de         Prorogation         du         02         mai         2022         au         15         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         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'arrêté         n°BO22346AT,         en         date         du         28/04/2022,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant

sur         la         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D242E1         du         PR         10+-168         au         PR         10+85         côté         droit

et         D232         du         PR         3+580         au         PR         4+620         côté         droit,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         PITTEFAUX

et         WIERRE-EFFROY,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         de         Tirage         de         fibre,         pendant         la         période         du         02         mai

2022         au         30         juin         2022,

Vu         le         délai         initialement         prévu,         qui         ne         permettra         pas         aux         intervenants         de         terminer         les         travaux         et         nécessite         une

prolongation         de         ce         délai         jusqu'au         15         juillet         2022,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         PITTEFAUX         et

WIERRE-EFFROY,

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,
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ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°BO22346AT,         en         date         du         28/04/2022,         est         prorogé         jusqu'au         15         juillet         2022.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

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

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

-         /!\         Ne         pas         intervenir         le         mardi         05         juillet         2022         en         raison         du         passage         du         Tour         de         France         et         veiller         à         la

propreté         et         à         la         mise         en         sécurité         du         chantier         (chambres         fermées,         etc.).

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,

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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Wimille, le
13/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Boulonnais

BO22423AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D238

au         territoire         des         communes         de         MARQUISE         et         WIERRE-EFFROY

Restriction         de         la         Circulation

Travaux         hors         agglomération

Arrêté         de         Prorogation         du         02         mai         2022         au         15         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         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'arrêté         n°BO22347AT,         en         date         du         28/04/2022,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant

sur         la         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D238         du         PR         10+258         au         PR         7+360         côtés         droit         et

gauche,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         de         MARQUISE         et         WIERRE-EFFROY,         pour         permettre

l'exécution         des         travaux         de         Tirage         de         fibre         optique,         pendant         la         période         du         02         mai         2022         au         30         juin         2022,

Vu         le         délai         initialement         prévu,         qui         ne         permettra         pas         aux         intervenants         de         terminer         les         travaux         et         nécessite         une

prolongation         de         ce         délai         jusqu'au         15         juillet         2022,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         MARQUISE         et

WIERRE-EFFROY,

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,
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ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°BO22347AT,         en         date         du         28/04/2022,         est         prorogé         jusqu'au         15         juillet         2022.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         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         feux         tricolores         ou         manuellement,         (selon         modèle         fiche         CF12).

-         /!\         Ne         pas         intervenir         le         mardi         05         juillet         2022         en         raison         du         passage         du         Tour         de         France         et         veiller         à         la

propreté         et         à         la         mise         en         sécurité         du         chantier         (chambres         fermées,         etc.).

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,

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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Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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Maison         du         Département         Aménagement         et

Développement         Territorial         du         Boulonnais

BO22418AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D191         et         D243

au         territoire         des         communes         de         FERQUES,         RETY         et         RINXENT

Restriction         de         la         Circulation

Travaux         hors         agglomération

Arrêté         de         Prorogation         du         02         mai         2022         au         15         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         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'arrêté         n°BO22344AT,         en         date         du         28         avril         2022,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant

sur         la         restriction         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales         D191         du         PR         43+388         au         PR         45+469         côtés         droit         et

gauche         et         D243         du         PR         2+256         au         PR         3+256         côtés         droit         et         gauche,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes

de         FERQUES,         RETY         et         RINXENT,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         de         Tirage         de         fibre         optique,         pendant         la

période         du         02         mai         2022         au         30         juin         2022,

Vu         le         délai         initialement         prévu,         qui         ne         permettra         pas         aux         intervenants         de         terminer         les         travaux         et         nécessite         une

prolongation         de         ce         délai         jusqu'au         15         juillet         2022,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         FERQUES,         RETY         et

RINXENT,

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,
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ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°BO22344AT,         en         date         du         28         avril         2022,         est         prorogé         jusqu'au         15         juillet         2022.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         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         feux         tricolores         ou         manuellement,         (au         niveau         du         carrefour         installation         de         4         feux

selon         modèle         fiche         CF24).

-         /!\         Ne         pas         intervenir         le         mardi         05         juillet         2022         en         raison         du         passage         du         Tour         de         France         et         veiller         à         la

propreté         et         à         la         mise         en         sécurité         du         chantier         (chambres         fermées,         etc.).

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,

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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Wimille, le
13/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D341

au         territoire         de         la         commune         de         BAINCTHUN
TRAVAUX

Aménagement         des         pistes         cyclables
Section         hors         agglomération

du         20         juin         2022         au         29         juillet         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         01/06/2022,         par         laquelle         EIFFAGE,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux
d'Aménagement         des         pistes         cyclables,         à         compter         du         20         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         d'Aménagement         des         pistes         cyclables,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route
départementale         D341         du         PR         96+498         au         PR         97+175         au territoire         de         la         commune         de         BAINCTHUN,         hors
agglomération,         du         20         juin         2022         au         29         juillet         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         BAINCTHUN,

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         D341         du         PR         96+498         au         PR         97+175,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         BAINCTHUN,         du         20         juin         2022         au         29         juillet         2022,         pour
permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70         km/h,         puis         à         50         km/h,

,         puis         30         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         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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D.M.R.R./S.E.S.R.

BO21707AP

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D239

au         territoire         de         la         commune         de         VERLINCTHUN

Réglementation         de         la         circulation

Pose         d'un         panneau         "STOP"         en         remplacement         d'un         panneau         "Cédez-le-Passage"

Section         hors         agglomération

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,

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

Considérant         le         manque         de         visibilité         au         droit         de         l'intersection         du         carrefour         des         routes         départementales         D239         et

D215,         et         de         par         sa         configuration         environnementale         et         topographique,         il         convient         de         prendre         des         mesures         pour

prévenir         les         accidents,

Qu'en         conséquence,         il         y         a         lieu         de         modifier         le         régime         de         priorité         au         carrefour         formé         par         la         RD         239         et         la         RD         215.         Il

est         nécessaire         d'installer         un         "STOP"         sur         la         RD239,         situé         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de

VERLINCTHUN,

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

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

NEUFCHATEL-HARDELOT,

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

Développement         Territorial         du         Boulonnais,

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,         sont         abrogées         toutes         les         dispositions

antérieures         relatives         au         régime         de         priorité         en         place.                  Il         sera         fait         application         de         l'article         R         415-6         du         Code         de         la         Route

à         l'intersection         formée         par         la         RD         239         et         la         RD         215,         sur         la         section         hors         agglomération         de         la         route         départementale

D239         du         PR         6+758         au         PR         6+759         côtés         droit         et         gauche         au         territoire         de         la         commune         de         VERLINCTHUN.

Le         régime         de         priorité         de         type         "Cédez-le-passage"         de         la         RD         239         et         la         RD         215         sera         remplacé         par         le         régime         de         perte

de         priorité         de         type         "STOP"         (type         AB         4),         avec         la         signalisation         horizontale         et         verticale         de         police         y         afférente.

Tout         usager         circulant         sur         la         RD         239         devra         obligatoirement         marquer         un         arrêt         de         sécurité         à         la         limite         de         la         chaussée

abordée,         aux         véhicules         circulant         sur         la         RD         215         et         ne         s'y         engager         qu'après         s'être         assuré         qu'il         peut         le         faire         sans         danger.

ARTICLE         2         :         La         signalisation         réglementaire         sera         mise         en         place         par         les         soins         et         aux         frais         des         services         du

Conseil         départemental         du         Pas-de-Calais,         conformément         à         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière.

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         du         Boulonnais,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté,         qui         sera         publié         au         Recueil         des         Actes

Administratifs         du         Département         du         Pas-de-Calais         et         affiché         dans         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais
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Pour le Président du Conseil départemental
Arras, le

16/06/2022

Signé électroniquement par
Matthieu BIELFELD

Directeur de la mobilité et du réseau routier
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Maison         du         Département         Aménagement

et         Développement         Territorial         de

l'Audomarois

AU22358AT

DIRECTION         de         la         MOBILITE         et         du         RESEAU         ROUTIER

         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D198         et         D928

au         territoire         des         communes         de         LONGUENESSE         et         WIZERNES

Restriction         et         interruption         de         la         Circulation

TRAVAUX

pose         de         canalisation         d'eau         potable

Section         hors         agglomération

ARRETE         DE         PROROGATION

du         18         juin         2022         au         13         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         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,         portant         délégation         de         signature,

Vu         l'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24         décembre         2021,         relatif         à         la         circulation

sur         les         routes         classées         à         grande         circulation,         pour         l'année         2022,

Vu         l'arrêté         n°         AU22113AT,         en         date         du         10         février         2022,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

portant         la         prescription         de         mesures         de         restriction         et         interruption         de         la         circulation         sur         les         routes         départementales

D198         du         PR         3+0         au         PR         3+400         et         D928         du         PR         58+800         au         PR         59+280,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         de         LONGUENESSE         et         WIZERNES,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         de         pose         de         canalisation

d'eau         potable,                  du         21         février         2022         au         17         juin         2022,

Considérant         que         le         délai         initialement         prévu         ne         permettra         pas         aux         intervenants         de         terminer         les         travaux         et         nécessite

une         prolongation         de         ce         délai         jusqu'au         13         juillet         2022,
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Considérant         l'information         faite         à         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LONGUENESSE         et         WIZERNES,

Considérant                  l'information         préalable         faite                  à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER,

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

accidents,

ARTICLE         1         :         L'arrêté         n°         AU22113AT         en         date         du         10         février         2022         est         prorogé         jusqu'au         13         juillet         2022.

ARTICLE         2         :         Les         mesures         applicables         sont         :

a)         Restriction         de         la         circulation         sur         la         RD         928

         -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

Le         dispositif         est         maintenu         la         nuit.

b)         Interruption         de         circulation         sur         la         RD         198,         du         PR         2+350         au         PR         3+400         et         déviation         de         la         circulation

Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         par         les         RD         9928,         211         et         198,         au         territoire         de         la         commune

de         WIZERNES.

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,

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

-         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique,

-         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         Pas-de-Calais,

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

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

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

Lumbres,         le
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16/06/2022

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

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D119

au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT

TRAVAUX

Renforcement         de         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés

Section         hors         agglomération

du         20         juin         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         demande         du         30/05/2022,         par         laquelle         COLAS,         EUROVIA         et         DUCROCQ         TP,         fait         connaître         le
déroulement         des         travaux         de         Renforcement         de         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés,         5         jours         du         20         juin         au
1er         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Renforcement         de         chaussée         et         réalisation         de         plateaux         surélevés         va         nécessiter         une         interruption         de         la
circulation         sur         la         route         départementale         D119         du         PR         40+340         au         PR         41+1086,         au         territoire         des         communes
de         CONDETTE         et         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         hors         agglomération,         5         jours         du         20         juin         2022         au         30         juillet
2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         de         BOULOGNE-SUR-MER,         ISQUES         et
SAINT-LEONARD,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         CONDETTE,
SAINT-ETIENNE-AU-MONT         et         OUTREAU,
Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
NEUFCHÂTEL-HARDELOT,

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         D119         du         PR         40+340         au         PR
41+1086,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et
SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         5         jours         du         20         juin         2022         au         30         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux
susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D119,         D940,
D901         et         D240,         au         territoire         des         communes         de         CONDETTE,         SAINT-ETIENNE-AU-MONT,         OUTREAU,
SAINT-LEONARD,         ISQUES         et         BOULOGNE-SUR-MER,,

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         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°         BO22438AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
16/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D341

au         territoire         des         communes         de         BAINCTHUN         et         WIRWIGNES

TRAVAUX

Maintenance         sur         les         2         zones         de         radar         tronçon

Section         hors         agglomération

du         20         juin         2022         au         30         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         31/05/2022,         par         laquelle         FAYAT         ENERGIE         SERVICES,         fait         connaître         le

déroulement         des         travaux         de         Maintenance         sur         les         2         zones         de         radar         tronçon,         1         jour         entre         le         20         juin         et         le         30         juin         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Maintenance         sur         les         2         zones         de         radar         tronçon         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D341         du         PR         91+740         au         PR         91+860         du         PR         95+480         au         PR         95+600         au         territoire         des         communes         de

WIRWIGNES         et         BAINCTHUN,         hors         agglomération,         1         jour         du         20         juin         2022         au         30         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         BAINCTHUN         et

WIRWIGNES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         DESVRES

et         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         D341         du         PR         91+740         au         PR         91+860         du         PR

95+480         au         PR         95+600,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BAINCTHUN         et         WIRWIGNES,

durant         1         jour         du         20         juin         2022         au         30         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         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°         BO22459AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
14/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D240

au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE

TRAVAUX

Pose         de         réseau         fibre         optique

Section         hors         agglomération

du         20         juin         2022         au         29         juillet         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         16/06/2022,         par         laquelle         R         Littoral         TP,         fait         connaître         le         déroulement         des         travaux         de
Pose         de         réseau         fibre         optique,         du         20         juin         au         29         juillet         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Pose         de         réseau         fibre         optique,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D240         du         PR         2+300         au         PR         4+340         au         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et
HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE,         hors         agglomération,         du         20         juin         2022         au         29         juillet         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         CONDETTE         et
HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
NEUFCHÂTEL-HARDELOT,

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.

976



ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D240         du         PR         2+300         au         PR         4+340,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         CONDETTE         et         HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE,         du         20
juin         2022         au         29         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         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         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°         BO22466AT         -         Page         2         /         2
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE
Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
16/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT
DU         CONSEIL         DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Restriction         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D341         et         D254
sur         le         territoire         des         communes         de         BAINCTHUN         et         WIRWIGNES

hors         agglomération

MANIFESTATION
Courses         pédestres

le         19         juin         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         20/05/2022,         par         laquelle         l'Association         Team         Capelloise,         fait         connaître         le         déroulement         de         Courses

pédestres,         le         19         juin         2022         à         08H00,

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         D341         et         D254,

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         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         BAINCTHUN         et

WIRWIGNES,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de         SAMER         et

DESVRES,

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         les         routes         départementales         D341         au         PR         94+890         au         PR         93+498         au

PR         93+161         et         D254         au         PR         2+693,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         BAINCTHUN         et

WIRWIGNES,         le         19         juin         2022         de         08H00         à         14H00,         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         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.

Arrêté         n°         BO22461AT         -         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°         BO22461AT         -         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
14/06/2022

Signé électroniquement par
Pascal DENAES

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

du Boulonnais
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D940

au         territoire         de         la         commune         de         TARDINGHEN

TRAVAUX

Signalisation         Horizontale,         Réfection         accotements         et         fossé         béton

Section         hors         agglomération

du         13         juin         2022         au         28         juin         2022

Le         Président         du         Conseil         départemental,

Vu         le         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière,

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

2015         par         Monsieur         le         Président         du         Conseil         départemental,

Considérant         la         demande         du         03/06/2022,         par         laquelle         T1         Groupe         Hélios         et         OGS,         fait         connaître         le         déroulement

des         travaux         de         Signalisation         Horizontale,         Réfection         accotements         et         fossé         béton,         du         13         juin         2022         au         28         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Signalisation         Horizontale,         Réfection         accotements         et         fossé         béton         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D940         du         PR         63+0         au         PR         63+682         côtés         droit         et         gauche,         au         territoire         de         la

commune         de         TARDINGHEN,         hors         agglomération,         du         13         juin         2022         au         28         juin         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         TARDINGHEN,

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         D940         du         PR         63+0         au         PR         63+682         côtés

droit         et         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         TARDINGHEN,         du         13         juin         2022         au         28

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

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

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

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         30         km/h,

-         Avec         l'arrêt         des         restrictions         les         Week-ends.

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°         BO22436AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
16/06/2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         circulation

                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D214

au         territoire         de         la         commune         de         SERQUES

TRAVAUX

extension         du         réseau         ENEDIS

Section         hors         agglomération

2         semaines         entre         les         24         juin         2022         et         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,

Vu         l'avis         permanent         de         Monsieur         le         Préfet         du         Pas-de-Calais         en         date         du         24         décembre         2021,         relatif         à         la         circulation

sur         les         routes         classées         à         grande         circulation,         pour         l'année         2022,

Considérant         que         le         déroulement         des         travaux         d'extension         du         réseau         ENEDIS         va         nécessiter         une         interruption         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D214         du         PR         10+350         au         PR         10+500,         hors         agglomération,         2         semaines         entre

les         24         juin         2022         et         16         septembre         2022,         et         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des

travaux,         prévenir         les         accidents         et         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,

Considérant         l'avis         de         Monsieur         le         Responsable         de         l'Arrondissement         routier         de         DUNKERQUE,

Considérant         l'avis         de                  Messieurs         les         Maires         de         SERQUES,         SAINT-MOMELIN,         HOULLE,         MOULLE,

TILQUES,         EPERLECQUES,

Considérant         l'information         préalable         faite                  à         Messieurs         les         Commandants         de         la         Communauté         des         Brigades         de

Gendarmerie         de         WATTEN-CASSEL         et         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D214         du         PR         10+350         au         PR

10+500,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         SERQUES,         2         semaines         entre         les         24         juin         2022         et         16

septembre         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.

1002



ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         RD         213,         207,         300,         943E1,         au         territoire

des         communes         de         SERQUES,         SAINT-MOMELIN,                  EPERLECQUES,         HOULLE,         MOULLE,         TILQUES.,

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         Responsable         de         l'Arrondissement         routier         de         DUNKERQUE,

-         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.

Lumbres,         le

Arrêté         n°         AU22346AT         -         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

Le 21 juin 2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du Département
aménagement et développement territorial

de l'Audomarois
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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         D208E1

au         territoire         des         communes         de         ESQUERDES,         SETQUES         et         WISQUES
hors         agglomération

MANIFESTATION
inauguration         du         cheminement         piétonnier         et         du         tourne-à-gauche

le         23         juin         2022,         de         11         h         à         13         h

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         par         laquelle         Monsieur         le         Maire         de         WISQUES         fait         connaître         le         déroulement         de         l'inauguration         du

cheminement         piétonnier         et         du         tourne-à-gauche,         aménagés         sur         la         route         départementale         D208E1,         le         23         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         prévenir         les

accidents,         il         est         nécessaire         de         prescrire         des         mesures         de         réglementation         de         la         circulation,         du         PR         22+200         au         PR

24+700,         de         11         h         00         à         13         h         00,

Considérant         l'information         préalable         faite         à                  Messieurs         les         Maires         des         communes         de         LEULINGHEM,         SETQUES,

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,         ESQUERDES,

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

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         réglementée         temporairement         sur         la         route         départementale         D208E1         du         PR         22+200

au         PR         24+700,         hors         agglomération,         au         territoire         des         communes         d'ESQUERDES,         SETQUES         et         WISQUES,         le         23

23         juin         2022         de         11         h         00         à         13         h         00,         pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :

a)         Restriction         de         la         circulation,         du         PR         22+200         au         PR         23+200,         dans         le         sens         LONGUENESSE         vers
SETQUES
-         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

-         interdiction         de         dépasser,

-         interdiction         de         s'arrêté         ou         de         stationner.

b)         Interruption                  de         la         circulation         du         PR         24+700         au         PR         22+200,         dans         le         sens         SETQUES         vers
LONGUENESSE
Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         par         les         RD         342,         942,         212E3         et         212,         au         territoire         des

communes         de         SETQUES,         LEULINGHEM,         SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,         WISQUES.

ARTICLE         3         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         à         la         charge         de         l'organisateur

de         la         manifestation.

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,

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

Lumbres,         le

Arrêté         n°         AU22385AT         -         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

Le 21 juin 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

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D191E1

au         territoire         de         la         commune         d'AMBLETEUSE

TRAVAUX         D'URGENCE         EN         ACCOTEMENT         :

Renforcement         de         l'alimentation         des         communes

Section         hors         agglomération

du         23         juin         2022         au         15         juillet         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         22/06/2022,         par         laquelle         VEOLIA         EAU,         fait         connaître         le         déroulement         des         Travaux

d'urgence         en         accotement         pour         renforcer         l'alimentation         des         communes,         du         23         juin         2022         au         15         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation

des         Travaux         d'urgence         en         accotement         pour         renforcer         l'alimentation         des         communes,         va         nécessiter         une         restriction         de

la         circulation         sur         la         route         départementale         D191E1         du         PR         66+527         au         PR         66+783         côté         gauche,         hors

agglomération,         au         territoire         de         la         commune         d'AMBLETEUSE,         du         23         juin         2022         au         15         juillet         2022,         et         qu'il         convient

de         prendre         des         mesures         pour         faciliter         l'exécution         des         travaux         et         de         prévenir         les         accidents,

Considérant         l'avis         favorable         de         Monsieur         le         Maire         de         la         commune         d'AMBLETEUSE,

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         D191E1         du         PR         66+527         au         PR         66+783

côté         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         d'AMBLETEUSE,         du         23         juin         2022         au         15         juillet

2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

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

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         stationner         sur         accotements,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores,

-         /!\         Veiller         à         sécuriser         les         travaux         le         mardi         05         juillet         2022         en         raison         du         passage         du         Tour         de         France.

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°         BO22484AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
Le 22 juin 2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D940

au         territoire         des         communes         d'AUDINGHEN         et         TARDINGHEN

TRAVAUX

Signalisation         horizontale,         réfection         accotements         et         fossé         béton

Section         hors         agglomération

du         13         juin         2022         au         01         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         demande         du         13/06/2022,         par         laquelle         T1         Groupe         Hélios         et         OGS,         fait         connaître         le         déroulement

des         travaux         de         Signalisation         horizontale,         réfection         accotements         et         fossé         béton,         du         13         juin         2022         au         01         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Signalisation         horizontale,         réfection         accotements         et         fossé         béton,         va         nécessiter         une         interruption         de         la

circulation         sur         la         route         départementale         D940         du         PR         61+0         au         PR         64+0,         hors         agglomération,         au         territoire         des

communes         d'AUDINGHEN         et         TARDINGHEN,         du         13         juin         2022         au         01         juillet         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         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'AUDINGHEN,

TARDINGHEN,         AUDEMBERT         et         BAZINGHEN,

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         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D940         du         PR         61+0         au         PR

64+0,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         d'AUDINGHEN         et         TARDINGHEN,         du         13         juin         2022

au         01         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D249,         D191         et

D238         au         territoire         des         communes         d'AUDINGHEN,         TARDINGHEN,         AUDEMBERT         et         BAZINGHEN.

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         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°         BO22483AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
Le 22 juin 2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Interruption         temporaire         de         la         Circulation                  et         de         Stationnement

sur         LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D341
sur         le         territoire         des         communes         de         MERCK-SAINT-LIEVIN         et         OUVE-WIRQUIN

hors         agglomération
MANIFESTATION

TOUR         DE         FRANCE         4ème         étape         -         Zone         de         ravitaillement

Le         Président         du         Conseil         départemental

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         03/06/2022,         d'AMAURY         SPORT         ORGANISATION,         sollicitant         la         prise         de         mesures                  pour

sécuriser         le         ravitaillement         des         coureurs,

Qu'en         conséquence,         il         y         a         lieu         d'interdire         la         présence         de         spectateurs         dans         l'unique         zone         protégée         de         l'étape

affectée         aux         opérations         de         ravitaillement,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Messieurs         les         Maires         des         communes         de

MERCK-SAINT-LIEVIN         et         OUVE-WIRQUIN,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Directeur         Départemental         de         la         Sécurité         Publique

du         Pas-de-Calais         et         de         Monsieur         le         Commandant         du         Groupement         de         Gendarmerie         du         département         du

Pas-de-Calais,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         temporairement         réglementée         sur         la         route         départementale         n°341         du         PR64+0         à

l'entrée         d'accès         de         l'aire         de         repos         située         sur         la         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de

MERCK-SAINT-LIEVIN         et         OUVE-WIRQUIN,         de         la         manière         suivante.

                                    -         Le         stationnement         des         véhicules,         y         compris         les         vélos,         sera         interdit         sur         le         bas-côté         des         zones         de         ravitaillement         et

de         collecte         à         partir         du         4         juillet         2022         20h00         au         5         juillet         2022         18h00.

                                    -         L'accès         et         la         circulation         des         piétons         sur         la         route         et         les         bas-côtés         sera         interdit         le         jour         de         l'étape,         le         5         juillet

2022,         de         10h00         à         18h00.

Ces         prescriptions         ne         sont         pas         applicables         aux         véhicules         et         personnes         accrédités         par         l'organisation.

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         :         La         pose         et         la         dépose         des         panneaux         de         signalisation         réglementaire         d'interdiction         de

stationnement         seront         gérés         par         la         maison         du         Département         aménagement         et         développement         territorial         de

l'audomarois.

ARTICLE         3         :         Toute         contravention         au         présent         arrêté         sera         constatée         et         poursuivie         conformément         aux         lois         et

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         4         :

-         Monsieur         le         Sous-Préfet,

-         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'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°         AD22028AT         -         Page         2         /         2

Service         de         l'Exploitation         et         de         la         Sécurité         Routière

Téléphone         :         03.21.21.68.81

Pour le Président du Conseil départemental
Arras, le

Le 23 juin 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 

Interruption temporaire de la Circulation  
sur LES ROUTES DEPARTEMENTALES D225, D204, D191E4, D206E1, D215, D127, D232, D243, 

D191, D231, D210, D928, D193, D212, D238, D940, D249, D244, D243E3 et D207 
Hors agglomération 

 
MANIFESTATION 

TOUR DE FRANCE 2022 - 4ème Étape Dunkerque/Calais  
le 05 juillet 2022 – Accès secours 

 
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 18/03/2022, par laquelle AMAURY SPORT ORGANISATION, fait connaître le déroulement de la 
manifestation de TOUR DE FRANCE 2022 - 4ème Étape Dunkerque/Calais, le 05 juillet 2022, 

 
Considérant que pour garantir l’accès des services de secours aux points de cisaillement de la course, le déroulement 
de cette manifestation, va nécessiter des mesures de restrictions temporaires de circulation sur les routes 
départementales D210, D212, D207, D211, D928, D193, D225, D204, D191E4, D127, D232, D243, D231, 
D191, D238, D940, D249, D244, D243 et D243E3, sur les sections hors agglomération telles définies ci-dessous, afin 

de réglementer l'interdiction de circuler temporairement  et de prévenir les accidents, 
 

Considérant l'information faite au préalable auprès de Mesdames et Messieurs les Maires des communes de 
CLAIRMARAIS, ARQUES, WIZERNES, WISQUES, LEULINGHEM, SETQUES, ESQUERDES, QUELMES, 
AVROULT, REMILLY-WIRQUIN,  CLETY, PIHEM, HALLINES, SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM, 
MERCK-SAINT-LIEVIN, OUVE-WIRQUIN, AFFRINGUES, BAYENGHEM-les-SENINGHEM, 
SENINGHEN, COULOMBY, QUESQUES, LICQUES, HARDINGHEN, FIENNES, RETY, FERQUES, 
MARQUISE, AUDINGHEN, AMBLETEUSE, AUDRESSELLES, TARDINGHEN, WISSANT, 
PEUPLINGUES, ESCALLES, SANGATTE et CALAIS, par les services de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, 

 
Considérant l'information préalable faite auprès de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du 
Pas-de-Calais et de Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie 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 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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AD22023AT 

Service de l'Exploitation et de la Sécurité Routière 

Téléphone : 03.21.21.68.81 

 

 

 
ARTICLE 1 : La circulation sera interdite temporairement sur les routes départementales telles que définie ci-
dessous, sur les sections hors agglomération, le 05 juillet 2022, pour garantir l’accès aux points de cisaillements, de 
la manière suivante : 

- Interdiction PL (Poids Lourds) : circulation Poids Lourds de PTAC supérieur à 7,5 tonnes et stationnement 
interdit en chaussée. 

- Interdiction Tous véhicules : circulation et stationnement interdit en chaussée.  
 

RD 210 - Communes de Clairmarais/Arques :  
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération Clairmarais à l'entrée d'agglomération Arques.  
 

RD 212 - Communes de Wisques/Wizernes :  
Interdiction PL 

- de l'intersection D211 rue Pierre Chochoy à Wizernes à l'intersection de la D212E3 à Wisques.  
Interdiction Tous Véhicules  

- RD212 de la sortie d'agglomération de Wisques à l'intersection chemin de Chartreux à Wizernes.  
 

RD 212E3 - Communes de Wisques/Wizernes :  
Interdiction PL 

- du giratoire de la D942 à l'intersection de la D211 à Wisques.  
 

RD211 - Communes d'Esquerdes/Setques : 
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération d'Esquerdres à l'entrée d'agglomération de Setques.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection de la voie communale dite "Rue d'en bas" à l'entrée d'agglomération de Setques.  
 

RD207 - Communes de Setques/Quelmes :  
InterdictionPL 

- de la sortie d'agglomération de Setques à l'entrée d'agglomération de Quelmes.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection RD342 à l'intersection chemin rural dit de Quelmes (dessus pont de la RN 42).  
 

RD193 - Communes de Remilly-Wirquin/Cléty :   
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération de Remilly à l'entrée d'agglomération de Cléty .  
 

RD928 - Communes de Hallines/Pihem/Cléty/Avroult : 
Interdiction PL 

- du pont de l'A26 à Hallines jusque l'entrée d'agglomération de Avroult en traversant Hallines et Cléty.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de la sortie d'agglomération de Cléty (direction Avroult) à l’intersection du chemin rural dit "de la voie sage".  
- de l'intersection de la rue d'Eugène à l'intersection de la rue du Flot à Pihem.  
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Service de l'Exploitation et de la Sécurité Routière 

Téléphone : 03.21.21.68.81 

 

 
RD225 - Communes de Saint-Martin-d'Hardinghem/Merck-Saint-Liévin/Ouve-Wirquin : 
Interdiction PL 

- de l'intersection de la D191 rue du Château à St-Martin-D'Hardinghem à l'intersection de la D225E1 à 
Ouve-Wirquin, en traversant Merck-St-Liévin. 
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection voie communale dite des Crocqs à l'entrée        d'agglomération d'Ouve-Wirquin. 
 

RD204 - Communes de Bayenghem-les-Seninghem/Quesques/Coulomby : 
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération de Bayenghem-lès-Seninghem vers Seninghem à l'intersection RD191.  
- de la sortie d'agglomération Coulomby jusque l'intersection de la RD254E2 à Quesques.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de la sortie agglomération Seninghem jusqu'à l'intersection de la RD191.  
 

RD191E4 - Communes de Seninghem/Coulomby ; 
Interdiction PL 

- en totalité de Coulomby à Seninghem.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection rue du Fossé à l'entrée d'agglomération de Coulomby.  
 

RD206E1 - Commune de Licques : 
Interdiction PL 

- de la sortie agglomération de Licques à l'intersection RD216E1 à Hocquinghen.  
 

RD215 - Commune de Licques : 
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération au giratoire RD217.  
 

RD 127 - Commune de Fiennes : 
Interdiction PL 

- de la sortie du hameau de Boeucres à l'intersection de la rue du moulin à Fiennes.  
 

RD232 - Communes de Fiennes/Réty : 
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération de Fiennes à l'entrée du Hameau de Locquinghem.  
- de la sortie du hameau de Locquinghem à l'entrée d'agglomération de Réty.  

Interdiction Tous Véhicules  

-de la RD191 à l'intersection chemin du Flot.  
 

RD243 - Communes de Réty/Ferques : 
Interdiction PL 

-de l'intersection RD232/RD127E5 à l'intersection de la rue de la Mine.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection rue Jules Guesde au PR 1+770 accès chemin rural.  
 
RD191 - Commune de Marquise :  
Interdiction PL 

- du giratoire RD238/rue Édouard Quénu à l'accès aux bretelles de l'autoroute A16 direction Boulogne.  
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Service de l'Exploitation et de la Sécurité Routière 

Téléphone : 03.21.21.68.81 

 

 
RD238 - Communes de Marquise/Leulinghen-Bernes : 
Interdiction PL 

- du giratoire RD191/rue Édouard Quénu à Marquise à la voie communale rue de Bernes.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de la société Vasken au giratoire RD191.  
 

RD940 - Communes de Ambleteuse/Audresselles/Audinghen : 
Interdiction PL 

-de la sortie d'agglomération d'Ambleteuse à l'entrée d'agglomération de Audresselles.  
- de la sortie d'agglomération de Audresselles au giratoire de la D191 à Audinghen.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection au PR 59+730 au giratoire RD191  
 

RD191 - Commune de Audinghen : 
Interdiction Tous Véhicules  

- du giratoire RD940 à lintersection au PR 59 + 350.  
 

RD249 - Commune de Tardinghen : 
Interdiction PL 

- de l'intersection chemin de la Motelette à l'entrée d'agglomération de Tardinghen.  
 

RD244 - Commune de Wissant : 
Interdiction PL 

- de la sortie d'agglomération de Wissant (D940) à l'intersection de la voie communale Le Courtil Brulé.  
Interdiction Tous Véhicules  

- de l'intersection RD940 au PR 0 + 300. 
 

RD243 - Communes de Escalles/Peuplingues : 
Interdiction PL 

- Sortie agglomération Escalles jusque l’entrée d'agglomération de Peuplingues.  
Interdiction Tous Véhicules  

- Sortie agglomération Escalles jusque l’entrée d'agglomération de Hautes Escalles.  
 

RD243E3 - Communes de Sangatte/Coquelles : 
Interdiction PL 

- Entre la sortie agglomération de Sangatte et l'entrée d'agglomération Coquelles.  
 

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 2 : Les restrictions de circulation et de stationnement mentionnés à l'article 1 seront effectives 1 heure avant 
l'horaire officiel de passage de la caravane jusqu'à 30 minutes après le passage du véhicule «fin de course». Ces 

prescriptions ne seront pas applicables : 
- aux véhicules de secours et d'intervention ;  
- aux riverains, y compris exploitants agricoles ;  
- aux véhicules de dépannage et de remorquage agréés sur le réseau routier.  
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ARTICLE 3 : Les services du Conseil départemental du Pas-de-Calais sont chargés, de procéder à la mise en place, à 
l'entretien et au retrait de la pré-signalisation, de la signalisation et des dispositifs techniques autres, installées 
aux extrémités des sections interrompues telles désignées à l’article 1.   
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 5 : 
- Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais,  
- Madame la Directrice Générale des Services du Département,  
- Messieurs les Directeurs des Maisons du Département Aménagement et Développement Territorial de 
l'Audomarois, du Boulonnais et 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. 

Pour le Président du Conseil départemental
Arras, le

Le 23 juin 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

MT22340AT

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D140

au         territoire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS

Restriction         de         la         Circulation

TRAVAUX

Restructuration         réseau         HTA

Section         hors         agglomération

pendant         90         jours         dans         la         période         du         10/01/2022         au         30/06/2022

et         prolongé         du         01         juillet         2022         au         30         septembre         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         les         travaux         de         restructuration         du         réseau         HTA         précédemment         autorisés         sur         la         route         départementale         D140         du

PR         14         +         780         au         PR         14         +         1260         par         l'arrêté         n°         MT21977AT,         établi         le         5         janvier         2022,         pour         une         durée         de         90         jours,

dans         la         période         du         10         janvier         2022         au         30         juin         2022,         vont         nécessiter         une         prolongation         de         cet         arrêté         jusqu'au         30

septembre         2022.         Cet         arrêté         de         prolongation,         comme         le         précédent,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur

la         route         départementale         D140         du         PR         14+780         au         PR         14+1260         et         au         giratoire         D140GIR133,         hors         agglomération,         au

territoire         de         la         commune         de         RANG-DU-FLIERS,         dans         la         période         du         01         juillet         2022         au         30         septembre         2022,

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

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

MERLIMONT         et         de         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         BERCK,

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         D140         du         PR         14+780         au         PR         14+1260         et         au

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

jours,         dans         la         période         du         01         juillet         2022         au         30         septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.
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ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         70km/h,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

-         Neutralisation         d'une         voie         du         giratoire.

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

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

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

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

ARTICLE         4         :         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         des

Actes         Administratifs         du         Département         et         affiché         au         siège         du         Département         du         Pas-de-Calais.
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Téléphone         :         03.21.90.04.80

Le 23 juin 2022

Signé électroniquement par
Ludovic DELDREVE

RESPONSABLE UNITE ROUTES ET
MOBILITES MDADT DU

MONTREUILLOIS TERNOIS
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D190

au         territoire         des         communes         de         HEURINGHEM,         QUIESTEDE,         RACQUINGHEM         et

WARDRECQUES

TRAVAUX

sondages

Section         hors         agglomération

du         25         juin         2022         au         08         juillet         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         17/06/2022,         par         laquelle         GINGER-CEBTP,         fait         connaître         que         le         démarrage         des

travaux         de         sondages,         va         avoir         lieu         à         partir         du         25         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         sondages,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D190         du         PR         17+300         au

PR         19+100,         hors         agglomération,         sur         la         période         du         25         juin         2022         au         08         juillet         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         RACQUINGHEM,

QUIESTEDE,         WARDRECQUES         et         HEURINGHEM.

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

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         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D190         du         PR         17+300         au         PR         19+100,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de         HEURINGHEM,         QUIESTEDE,         RACQUINGHEM         et

WARDRECQUES,         sur         la         période         du         25         juin         2022         au         08         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux

susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :

                  -         alternat         de         circulation         réglé         par         feux         tricolores         ou         manuellement,

                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,

                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,

                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

                  -         la         circulation         sera         rétablie         chaque         soir,

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

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

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

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

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

règlements         en         vigueur.

ARTICLE         5         :

-         Madame         la         Directrice         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.

LUMBRES,         le

Arrêté         n°         AU22383AT         -         Page         2         /         2
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1,         rue         Claude         CLABAUX         -         BP         70022         LUMBRES         62508         SAINT-OMER         Cedex

Téléphone         :         03.21.12.64.00

Le 23 juin 2022

Signé électroniquement par
Cyrille DUVIVIER

Directeur de la maison du
Département aménagement et

développement territorial de
l'Audomarois
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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         D210
au         territoire         de         la         commune         de         WIZERNES

hors         agglomération

MANIFESTATION
journée         "la         nature         nous         livre         ses         mémoires"

le         3         juillet         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                  par         laquelle         Monsieur         le         Directeur         du         Centre         historique         de         la         Coupole         fait         connaître         le
déroulement         de         la         journée         "la         nature         nous         livre         ses         mémoires",         le         3         juillet         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental         et         des         visiteurs         et
prévenir         les         accidents,         des         mesures         de         réglementation         de         la         circulation         vont         devoir         être         prescrites         sur         la         route
départementale         D210,

Considérant         les         avis         de         Madame         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         d'HELFAUT,         HALLINES,
WIZERNES,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Commissaire         de         Police         de         SAINT-OMER         et         à         Messieurs
les         Commandants         de         la         Communauté         de         Brigades         de         Gendarmerie         de         LUMBRES-FAUQUEMBERGUES         et         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.
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         réglementée         temporairement         sur         la         route         départementale         D210         du         PR         0+0         au
PR         1+416,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la commune         de         WIZERNES,         le         3         juillet         2022,
pour         permettre         le         déroulement         de         la         manifestation         susvisée.

ARTICLE         2         :         Cette         réglementation         consistera         en         :
a)         interruption         de         la         circulation         dans         le         sens         WIZERNES         vers         BLENDECQUES
Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place,         selon         l'arrivée         des         usagers,         par         :
-         par         les         RD         928,         211         et         198,         au         territoire         de         la         commune         de         WIZERNES,
-         par         les         RD         928,         212,         195         et         198,         au         territoire         des         communes         d'HALLINES,         WIZERNES,         HELFAUT.

b)         restriction         de         la         circulation         dans         le         sens         BLENDECQUES         vers         WIZERNES
-         limitation         de         la         vitesse         à         30         km/h,
-         stationnement         en         épi         dans         le         sens         opposé         à         la         circulation,         afin         de         permettre         aux         usagers         de         se         rendre         à         la
manifestation,
-         interdiction         de         doubler.

Le         stationnement         longitudinal         sera         interdit.

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         à
l'issue         de         la         manifestation,         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         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'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.

Lumbres,         le
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D157

au         territoire         de         la         commune         de         AIRE-SUR-LA-LYS
TRAVAUX

création         de         parking
Section         hors         agglomération

du         27         juin         2022         au         30         septembre         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         17/06/2022,         par         laquelle         VATP,         fait         connaître         que         le         démarrage         des         travaux         création
de         parking,         va         débuter         à         partir         du         27         juin         2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         création         de         parking,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D157         du         PR
21+750         au         PR         21+900,         hors         agglomération,         sur         la         période         du         27         juin         2022         au         30         septembre         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         AIRE-SUR-LA-LYS,

Considérant         l'information         préalable         faite         auprès         de         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         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D157         du         PR         21+750         au         PR         21+900,         hors
agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         AIRE-SUR-LA-LYS,         sur         la         période         du         27         juin         2022         au         30
septembre         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,
                  -         limitation         de         la         vitesse         à         50         km/h,

-         Pour         permettre         le         raccordement         des         travaux         à         la         chaussée,         1         semaine                  dans         la         période         se         fera         en         alternat
par         feux         tricolores.

ARTICLE         3         :         Les         panneaux         de         signalisation         réglementaire         seront         posés         par         les         soins         et         aux         frais         de         l'entreprise
chargée         de         l'exécution         des         travaux,         aux         extrémités         des         sections         restreintes,         conformément         aux         prescriptions         de
l'Instruction         Interministérielle         sur         la         Signalisation         Routière         (arrêté         du         24         novembre         1967         modifié)         explicitées         par         la
Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         de         l'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.

LUMBRES,         le

Arrêté         n°         AU22384AT         -         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         :         03.21.12.64.001034
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         circulation
                  ROUTE         DEPARTEMENTALE         D209

au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS
TRAVAUX

réparation         de         fuite         sur         réseau         d'eau         potable
Section         hors         agglomération

entre         la         date         d'exécution         du         présent         arrêté         et         le         4         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         la         demande         par         laquelle         VEOLIA         EAU         sollicite         une         interruption         de         la         circulation                  sur         la         route         départementale
D209,         au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,         pour         procéder         à         des         travaux         de         réparation         d'une         fuite
importante         détectée         sur         le         réseau         d'eau         potable,         au         PR         9+300,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,                  faciliter
l'exécution         des         travaux         et         prévenir         les         accidents,         la         circulation         doit         être         interdite         du         PR         8+200         au         PR         10+000,                  hors
agglomération,         à         compter         de         la         date         d'exécution         du         présent         arrêté         et         rétablie         au         plus         tard         le         4         juillet         2022,                  en         raison
du         passage         du         Tour         de         France         sur         le         territoire         audomarois,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Monsieur         le         Responsable         de         l'Arrondissement         routier         de
DUNKERQUE,

Considérant         l'information         préalable         faite         à         Messieurs         les         Maires         de         CLAIRMARAIS,         NOORDPEENE         et
ZUYTPEENE,

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,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D209         du         PR         8+200         au         PR
10+0,         hors         agglomération,         au         territoire         de         la         commune         de         CLAIRMARAIS,         entre         la         date         d'exécution         du         présent
arrêté         et                  le         4         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         par         les         RD         209E1,         55,         209E2,         au         territoire
des         communes         de         NOORDPEENE,         ZUYTPEENE,         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         5         :
-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         du         Département,
-         Monsieur         le         Responsable         de         l'Arrondissement         routier         de         DUNKERQUE,
-                  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°         AU22424AT         -         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         :         03.21.12.64.001039
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Interruption         de         la         Circulation

LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D191E1

au         territoire         des         communes         d'AMBLETEUSE         et         BAZINGHEN

TRAVAUX

Déplacement         d'un         mobilhome

Section         hors         agglomération

du         30         juin         2022         au         01         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         demande         du         15/06/2022,         par         laquelle         LELIEUR         LEVAGE,         fait         connaître         le         déroulement         des

travaux         de         Déplacement         d'un         mobilhome,         les         30         juin         et         1er         juillet         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

travaux         de         Déplacement         d'un         mobilhome         qui         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         la         route

départementale         D191E1         du         PR         65+0         au         PR         68+0         au         territoire         des         communes         d'AMBLETEUSE         et

BAZINGHEN,         hors         agglomération,         du         30         juin         2022         au         01         juillet         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         d'AMBLETEUSE

et         BAZINGHEN,

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         interdite         temporairement         sur         la         route         départementale         D191E1         du         PR         65+0         au

PR         68+0,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         d'AMBLETEUSE         et         BAZINGHEN,         du         30         juin

2022         au         01         juillet         2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Un         itinéraire         conseillé         de         déviation         sera         mis         en         place         par         les         routes         départementales         D940,         D237E1

et         D237,         au         territoire         des         communes         d'AMBLETEUSE         et         BAZINGHEN,

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         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°         BO22471AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
Le 24 juin 2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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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         PERNES-LES-BOULOGNE

TRAVAUX

Travaux         ENEDIS

Section         hors         agglomération

du         29         juin         2022         au         12         août         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         24/06/2022,         par         laquelle         R         LITTORAL         TP,         fait         connaître         le         déroulement

des         Travaux         ENEDIS,         du         29/06         au         12/08/2022,

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des

Travaux         ENEDIS         qui         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D233         du         PR

9+100         au         PR         9+300         au         territoire         de         la         commune         de         PERNES-LES-BOULOGNE,         hors         agglomération,         du         29         juin

2022         au         12         août         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         PERNES-LES-BOULOGNE,

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         9+100         au         PR         9+300,         hors

agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         PERNES-LES-BOULOGNE,         du         29         juin         2022         au         12         août         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,

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°         BO22486AT         -         Page         2         /         2

Maison         du         Département         Aménagement         et         Développement         Territorial         du         Boulonnais

Route         de         la         Trésorerie         -         BP         20         62126         WIMILLE

Téléphone         :         03.21.99.07.20

Wimille, le
Le 24 juin 2022

Signé électroniquement par
Patrice DECOBERT

RESPONSABLE UNITE ETUDES ET
RESSOURCES
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D.M.R.R./S.E.S.R.
MT22362AP

DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS
ARRETE         DU         PRESIDENT

DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL
Portant         abrogation         de         l'arrêté         n°MT18095AP         du         27         mars         2018

sur         la         réglementation         de         limitation         de         vitesse
RD143         au         territoire         de         la         commune         de         SAINT-JOSSE

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         l'arrêté         préfectoral         du         12         janvier         2022,         actant         la         suppression         du         passage         à         niveau         n°127         de         la         ligne
Longueau-Boulogne,         au         territoire         de         la         commune         de         SAINT-JOSSE,         il         y         a         lieu         d'annuler         la         limitation         de         vitesse
instaurée         à         70km/h         sur         la         section         de         la         route         départementale         D143         du         PR         4+93         au         PR         4+243         du         PR         4+243         au         PR
4+393,         conformément         à         la         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         de         la         Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         du         Montreuillois-Ternois,

ARTICLE         1         :         Le         présent         arrêté         abroge         les         dispositions         de         l'arrêté         départemental         n°MT18095AP         portant         sur         la
réglementation         de         vitesse         à         70km/h         sur         les         sections         hors         agglomération         la         route         départementale         D143         du         PR         4+93
au         PR         4+243         du         PR         4+243         au         PR         4+393.
La         limitation         vitesse         sera         réglementée         conformément         à         l'article         R413-2         du         code         de         la         route.

ARTICLE         2         :         La         mise         en         conformité         de         la         signalisation         sera         réalisée         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         :
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.

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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Maison         du         Département         Aménagement         et
Développement         Territorial         de         l'Artois
AT22711AT

DÉPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ         DU         PRÉSIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PORTANT
Interruption         temporaire         de         la         Circulation

sur         LES         ROUTES         DEPARTEMENTALES         D186         et         D90
sur         le         territoire         des         communes         de         LINGHEM,         QUERNES         et         ROMBLY

en         et         hors         agglomération

MANIFESTATION
Prix         cycliste         souvenir         Marie-Joseph         HUBERT

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         28/12/2018,         relatif         à         la         police         de         circulation
sur         les         voies         classées         à         Grande         Circulation,

Vu         la         demande         en         date         du         27/06/2022,         par         laquelle         Monsieur         MARTIN         Docile,         association         CLUB         CYCLISTE
MANQUEVILLE-LILLERS,         fait         connaître         le         déroulement         de         la         manifestation         du         Prix         cycliste         souvenir
Marie-Joseph         HUBERT,         le         10         juillet         2022,

Considérant         que         le         déroulement         de         cette         manifestation,         va         nécessiter         une         interruption         de         la         circulation         sur         les
routes         départementales         D186         et         D90,         en         et         hors         agglomération,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Mesdames         et         Messieurs         les         Maires         des         communes         de
LAMBRES-LES-AIRES,                  LINGHEM,         MAZINGHEM,         QUERNES         et         ROMBLY         ,

Vu         l'information         préalable         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandants         de         la         Brigade         de         Gendarmerie
d'ISBERGUES,

Considérant         qu'il         convient         de         prendre         des         mesures         d'interruption         de         circulation         pour         réglementer         l'usage         privatif
au         bénéfice         des         participants         de         cette         manifestation         et         de         prévenir         les         accidents,

Arrêté         n°         AT22711AT         -         Page         1         /         3
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ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         interdite         temporairement         sur         les         routes         départementales         D186         du         PR         4+620         au
PR         5+60         et         D90         du         PR         17+520         au         PR         17+800,         en         et         hors         agglomération,         sur         le         territoire         des         communes         de
LINGHEM,         QUERNES         et         ROMBLY,         ,         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         par         :
"RD         943,         RD         90         et         RD         186e4"         sur         les         communes         de         "Mazinghem,         Lambres,         Quernes         et         Rombly"
.

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.

ARTICLE         6         :
-         Monsieur         le         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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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         -         DDTM         du         Pas-de-Calais         -         DDSP62         -         Groupement         de         Gendarmerie         du         Pas-de-Calais         -         Madame/Monsieur/Mesdames/Messieurs         les         maires
des         communes         concernées         par         l'épreuve.
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D169

au         territoire         de         la         commune         de         RICHEBOURG
TRAVAUX

Aménagement         d'accès         parking
Section         hors         agglomération

du         30         juin         2022         au         15         juillet         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         29/06/2022,         par         laquelle         Monsieur         JOMBART,         fait         connaître         le         déroulement         des
travaux         d'Aménagement         d'accès         parking,         du         30         juin         au         15         juillet         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         d'Aménagement         d'accès         parking,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale
D169         du         PR         8+285         au         PR         8+470         côtés         droit         et         gauche,         hors         agglomération,du         30         juin         2022         au         15         juillet         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         RICHEBOURG,

Considérant         l'information         faite         auprès         de         Monsieur         le         Commandant         de         la         Brigade         de         Gendarmerie         de
LAVENTIE,

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D169         du         PR         8+285         au         PR         8+470         côtés
droit         et         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         RICHEBOURG,         du         30         juin         2022         au         15
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.

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,
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                  -         interdiction         de         s'arrêter         ou         de         stationner,
                  -         alternat         de         circulation         avec         priorité         aux         véhicules         venant         de         la         RD947         (rue         du         Grand         Chemin).

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.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,
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DEPARTEMENT         DU         PAS-DE-CALAIS

ARRETE         DU         PRESIDENT
DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Restriction         de         la         Circulation
LA         ROUTE         DEPARTEMENTALE         D941
au         territoire         de         la         commune         de         HAISNES

TRAVAUX
Sondages

Section         hors         agglomération
du         30         juin         2022         au         01         juillet         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         28/06/2022,         par         laquelle         GINGER-CEBTP,         fait         connaître         le         déroulement         des
travaux         de         Sondages,         du         30         juin         au         01         juillet         2022.

Considérant         que         pour         assurer         la         sécurité         des         usagers         du         domaine         public         routier         départemental,         la         réalisation         des
travaux         de         Sondages,         va         nécessiter         une         restriction         de         la         circulation         sur         la         route         départementale         D941         du         PR
156+75         au         PR         156+215         côtés         droit         et         gauche,         hors         agglomération,         du         30         juin         2022         au         01         juillet         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         HAISNES,

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

ARTICLE         1         :         La         circulation         sera         restreinte         sur         la         route         départementale         D941         du         PR         156+75         au         PR         156+215         côtés
droit         et         gauche,         hors         agglomération,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         HAISNES,         du         30         juin         2022         au         01         juillet
2022,         pour         permettre         l'exécution         des         travaux         susvisés.

ARTICLE         2         :         Ces         restrictions         consisteront         en         :
                  -         interdiction         de         doubler         ou         de         dépasser,
                  -         neutralisation         de         la         piste         cyclable,         au         droit         des         travaux.         Les         cyclistes         devront         emprunter         la         RD941,

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'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.

Pour         le         Président         du         Conseil         départemental,
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Etablissements et Services

Médico-Sociaux (ESMS)
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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 

 
 

-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 

transitoires ; 
 
Vu : le co amilles ; 
 
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 -crèche à 

Rang-du-Fliers (62180) reçu le 16 mars 2022 par madame Valérie Hervais, gérante de la SAS  
« la petite Clara » ; 

 
Vu  du Maire de Rang-du-Fliers, en date du 12 janvier 2022 portant sur 

 ;  
 
Vu : la décision défavorable du Président du Conseil départemental, en date du 14 mars 

-crèche à Rang-du-Fliers 
(62180) ; 

 
Vu : la demande de recours gracieux déposée le 16 mars 2022 par madame Valérie 

Hervais, gérante de la SAS « la petite Clara  
micro-crèche ; 

 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant  4 mars 2022, 

, 
 ; 

 
En conséquence et sur proposition du médecin chef du service départemental de la 

protection maternelle et infantile ; 
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ARRÊTE : 

Article 1 :  

La SAS « la petite Clara » dont le siège social est situé 407 route de Berck à Rang-du-
Fliers (62180), est autorisée, à compter de la date de notification du présent arrêté, à créer une 
micro- .  

 
 
 
 
Article 2 : 
 

suivantes : 
 

 SAS « la petite 
Clara » 
 

 « la petite Clara » 
 

 Adresse de l'établissement : 177 rue des alouettes à Rang-du-Fliers (62180) 
 

  -17 : crèche collective 
 

  
R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche avec une capaci dix 
places (10) 

 
 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

. 2324-46-1 et R. 2324-46.5 du code 
de la santé publique). La fonction est assurée par madame Sonia Grout, diplômé

 
 

 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 10 semaines à 3 ans 
5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap  

 
  : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 06h00 

à 22h00, en dehors des périodes de fermeture identifiées dans le règlement ou définies 
par le gestionnaire.  
 

  
R. 2324-46- -17 : un rapport 

enfants qui marchent. 
 

 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 
dispositi -28 du code de la santé publique. 
 
Article 3 : 
 
Le gestionnaire est tenu de respecter les exigences fixées dans le code de la santé 

p
arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 

 
 Conditions des surcapacités autorisées : c -27, dans les 

-27, le 

tal ou figurant 
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;
 
Responsabilités civiles et judiciaires : conformé -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 

causer à autrui 
intervenants extérieurs non-

 
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 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 dont 
le référent technique re -42 du code de la santé publique : 
- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 

diplômés, 
 ; 

- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite enfance 

personnels des établissements) ; 
 

 Encadrement des enfants :  

autorisée) dans le présent arrêté, le gestionnaire est tenu de respecter le nombre 
amment au regard des articles R. 2324-42,  

R. 23324-43 et R.2324-43-1 du code de la santé publique. 
 
 

 

Ampliations destinées à : 
- Directrice de la Maison du Département Solidarité du Territoire de Montreuil  
- Cheffe du Service Local de Protection Maternelle et Infantile, site de Berck  
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
-  
- Maire de Rang-du-Fliers                
- Conseillère Thématique Pet -de-Calais  

ARRAS, le
28/03/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220328-SDPMIEAJE202246-AR
Date de réception préfecture : 26/04/2022
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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 

transitoires ; 
 
Vu : le c amilles ; 
 
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 Président du Conseil départemental en date du 23 juin 2021, autorisant 

 crèche à Etaples (62630) ; 
 
Vu à douze places de la 

micro crèche à Etaples (62630) reçu le 22 décembre 2021 par monsieur Eric Martzolf, gérant de 
la SAS « isae des deux baies » ; 

 
Vu  , en date du 16 février 2022 portant sur 

à 12 places de la micro crèche ;  
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 

23 juin 2021, visé ci-dessus, concernant 
 ; 

 
lieux réalisée le  

12 janvier 2022, les conditions 
 ; 

 

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 :  

23 juin 2021, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la date de 
notification du présent arrêté. 

 
Article 2 : 
 
La SAS « isae des deux baies » dont le siège social est situé 38 rue du Général Dupont, 

domaine des prés à Etaples (62630), est autorisée, à assurer la poursuite de fonctionnement de 
la micro , dont les principales caractéristiques sont  

 
Article 3 : 
 

 SAS « isae des 
deux baies » 
 

 « la cabane de mérifloyd » 
 

 Adresse de l'établissement : 38 rue du Général Dupont à Etaples (62630) 
 

 -17 : crèche collective 
 

  
R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 : micro-crèche avec une capaci
douze places (12) 

 
 Référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

. 2324-46-1 et R. 2324-46.5 du code 
de la santé publique). La fonction est assurée par madame Charlotte Holmes, diplômée 

 
 

 Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 2 mois et demi à 5 ans 
révolus, y compris pour les enfants porteurs de handicap. 

 
  : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h30 

à 19h30, 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 12 janvier 2022 par la cheffe du service local de 
protection maternelle et infantile, les locaux et leurs aménagements sont conformes aux 
dispositi -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  
arrêté ou en référence aux arrêtés du Ministre chargé de la famille. 

 
 Conditions des surcapacités autorisées : c -27, dans les 

-27, le 
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lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions 
;

 
Responsabilités civiles et judiciaires : conformé -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 

causer à autrui ) les bénévoles et 
intervenants extérieurs non-

 
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

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 
le référent technique re -42 du code de la santé publique : 
- 40% du personnel parmi les diplômes de puéricultrices diplômées d'État, 

ou des psychomotriciens diplômés d'État ; 
- 60% du personnel parmi les personnels ayant une qualification de la petite enfance 

personnels des établissements) ; 
 

 Encadrement des enfants : p
(incluant la surcapacité autorisée) dans le présent arrêté, le gestionnaire est tenu de 

otamment au regard des 
articles R.2324-42, R. 23324-43 et R.2324-43-1 du code de la santé publique. 

 
 

 

Ampliations destinées à : 
- Directrice de la Maison du Département Solidarité du Territoire de Montreuil 
- Cheffe du Service Local de Protection   
- Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture du Pas-de-Calais 
- Direction  
-                  
- -de-Calais  

ARRAS, le
23/03/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220323-SDPMIEAJE202247-AR
Date de réception préfecture : 26/04/2022
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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. 

 

 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

 
ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 

PORTANT SUR LA MODIFICATION 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 1er septembre 2016, 

autorisant la création d’une micro-crèche à Attin ; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 11 mars 2022 autorisant 

la poursuite de fonctionnement suite à un changement de direction ; 
 
Vu : le dossier complet de demande de changement de référent technique de la micro-

crèche d’Attin, par monsieur Michel Margollé, Président de l’association « p’attin et trottinette » ; 
 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 11 mars 2022, visé ci-dessus, 

concernant le changement de référent technique de la micro-crèche à Attin ; 
 
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 11 mars 2022, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter du 1er avril 

2022. 
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Article 2 : 
 
L’association « p’attin et trottinette » dont le siège social est situé 6 rue des v ignettes             

à Attin (62170), est autorisée à assurer la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche de 
Attin, 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 : association « p’attin 
et trottinette » 
 

� Nom de l’établissement : « p’attin et trottinette » 
 

� Adresse de l'établissement : 6 rue des Vignettes à Attin (62170) 
 

� 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 Marjorie Bourre, diplômée 
d’État de conseiller en économie sociale et familiale. 

 
� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 8 semaines à 4 ans 

révolus, 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 20h00, 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 : 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 
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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.  
 

� 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 : 
- Directrice de la Maison du Département Solidarité du Territoire de Montreuil 
- Cheffe du Service Local de Protection Maternelle et Infantile, site d’Etaples 
- 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 d’Attin                   
- Conseillère Thématique Petite Enfance de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais  

ARRAS, le
25/03/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services
Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220325-SDPMIEAJE202253-AR
Date de réception préfecture : 26/04/2022
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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. 

 

 
 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 

PORTANT SUR L’EXTENSION DE PLACES 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 19 février 2018, 

autorisant la création d’une micro crèche à Leforest (62790) ; 
 
Vu : le dossier complet de demande d’autorisation d’extension à douze places de la 

micro crèche à Leforest (62790) reçu le 20 février 2022 par madame Ophélie Nutte, Présidente 
de la SAS « les p’tits explorateurs » ; 

 
Vu : l’avis favorable du Maire de Leforest, en date du 14 janvier 2022 portant sur 

l’extension à 12 places de la micro crèche ; 
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 19 février 2018, visé ci-dessus, 

concernant l’extension à douze places de l’établissement ; 
 
Considérant qu’après l’instruction du dossier et la visite des lieux réalisée le  

10 mai 2022, les conditions d’installation d’organisation et de fonctionnement de cette structure 
d’accueil d’enfants de moins de six ans sont remplies ; 

 
Considérant qu’après instruction du dossier, les conditions de poursuite de 

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 :  
 
L’arrêté du 19 février 2018, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la date 

de notification du présent arrêté. 
 
Article 2 : 
 
La SAS « les p’tits explorateurs » dont le siège social est situé 9 rue de Cayeux à Leforest 

(62790), est autorisée, à assurer la poursuite de fonctionnement de la micro crèche de  
Leforest, dont les principales caractéristiques sont indiquées à l’article 3. 

 
Article 3 : 
 

� Nom et raison sociale de la personne morale gérant l’établissement : SAS « les p’tits 
explorateurs »  
 

� Nom de l’établissement : « les p’tits explorateurs » 
 

� Adresse de l'établissement : 9 rue de Cayeux à Leforest (62790) 
 

� 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 Ophélie Nutte, diplômée 
d’État d’éducateur de jeunes enfants.  
 

� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 2 mois à 5 ans révolus, 
y compris 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 10 mai 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 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 
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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.  
 

� 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 de la maison du Département solidarité du territoire d’Hénin-Carvin  
- Cheffe du service local de protection maternelle et infantile, site de Leforest  
- 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 Leforest                   
- Conseillère thématique petite enfance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais  

Arras, le
03/06/2022

Pour le Président du Conseil départemental,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220603-SDPMIEAJE202259-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220525-SDPMIEAJE202260-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220525-SDPMIEAJE202260-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220525-SDPMIEAJE202260-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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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. 

 

 
 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 

PORTANT SUR L’EXTENSION DE PLACES 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 26 octobre 2016, 

autorisant la création d’une micro crèche à Maroeuil (62161) ; 
 
Vu : le dossier complet de demande d’autorisation d’extension à douze places de la 

micro crèche à Maroeuil (62161) reçu le 7 mars 2022 par madame Dorothée Parmentier,                    
gérante de la SAS « lunisa » ; 

 
Vu : l’avis favorable du Maire de Maroeuil, en date du 16 février 2022 portant sur 

l’extension à 12 places de la micro crèche ; 
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 26 octobre 2016, visé ci-dessus, 

concernant l’extension à douze places de l’établissement ; 
 
Considérant qu’après l’instruction du dossier et la visite des lieux réalisée le 9 mai 2022, 

les conditions d’installation d’organisation et de fonctionnement de cette structure d’accueil 
d’enfants de moins de six ans sont remplies ; 

 
Considérant qu’après instruction du dossier, les conditions de poursuite de 

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 :  
 
L’arrêté du 26 octobre 2016, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la date 

de notification du présent arrêté. 
 
Article 2 : 
 
La SAS « lunisa » dont le siège social est situé 19 rue de Beaumetz à Maroeuil (62161), 

est autorisée, à assurer la poursuite de fonctionnement de la micro crèche de Maroeuil, dont les 
principales caractéristiques sont indiquées à l’article 3. 

 
Article 3 : 
 

� Nom et raison sociale de la personne morale gérant l’établissement : SAS « lunisa » 
 

� Nom de l’établissement : « graine de malice » 
 

� Adresse de l'établissement : 19 rue de Beaumetz à Maroeuil (62161) 
 

� 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 Gaëlle Gluma, diplômée 
d’État d’éducateur de jeunes enfants.  
 

� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : en priorité, de 2 mois et demi à 4 ans 
et jusqu’à 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 9 mai 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 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 
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décrites dans l’article. Au regard de l’organisation des locaux de la micro-crèche, la 
structure sera limitée à 13 places maximum en cas d’accueil en surnombre. 
 
 

� 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.  
 

� 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 de la maison du Département solidarité du territoire de l’Arrageois 
- Cheffe du service local de protection maternelle et infantile, site d’Arras sud  
- 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 Maroeuil                   
- Conseillère thématique petite enfance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais  

Arras, le
03/06/2022

Pour le Président du Conseil départemental,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220603-SDPMIEAJE202262-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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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 MODIFICATION 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 23 février 2012 autorisant 

l’association « au jardin d’enfants » à créer une micro crèche à Rouvroy ; 
 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 11 août 2014, 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « au jardin d’enfants » à Rouvroy 
suite au changement de gestionnaire ; 

 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 31 août 2018 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « pomme » à Rouvroy suite au 
changement de gestionnaire ; 

 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 4 janvier 2019 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « pomme » à Rouvroy suite au 
changement de statuts ; 

 
Vu : le courrier en date du 8 avril 2022 de madame Stéphanie Fontaine, responsable 

opérationnelle pour la SAS « microbaby » relatif au changement de référent technique ; 
 
 
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 ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 4 janvier 2019, visé ci-dessus, 

concernant le changement de référent technique ; 
 
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 ; 
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En conséquence et sur proposition du médecin chef du service départemental de la 
protection maternelle et infantile ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 :   
L’arrêté du 4 janvier 2019, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la date 

de notification du présent arrêté. 
 
Article 2 : 
 
La SAS « microbaby » dont le siège social est situé 9 avenue Hoche à Paris (75008), 

est autorisée à assurer la poursuite de fonctionnement de la  
micro crèche 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 : SAS « microbaby » 
 

� Nom de l’établissement : « pomme »  
 

� Adresse de l'établissement :  72 rue Claude Bernard à Rouvroy (62320) 
 

� 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) 

 
� Le référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

de la mise en œuvre du projet d'accueil (article R. 2324-47-1 du code de la santé 
publique). La fonction est assurée par madame Audrey Lefranc, diplômée d’État 
d’éducateur de jeunes enfants.  
 

� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : de 10 semaines à 5 ans révolus y 
compris pour les enfants porteurs de handicap. 
 

� Jours et horaires d’ouverture : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h00 
à 19h30, 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 : 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. 
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� 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. 2324-17, 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.  
 

� Personnel de l’établissement : la composition du personnel encadrant les enfants 
respecte l’article R. 2324-47-6 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. 2324-47-4 du code de la santé publique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliations destinées à : 
- Directrice de la maison du département solidarité du territoire d’Hénin-Carvin 
- Cheffe du service local de protection maternelle et infantile, site d’Hénin 
- 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 Rouvroy 
- Conseillère thématique petite enfance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais 

ARRAS, le
12/05/2022

Pour le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services
Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220512-SDPMIEAJE202263-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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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 MODIFICATION 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 4 novembre 2011 

autorisant l’association « au jardin d’enfants » à créer une micro crèche à Auchy-les-Mines ; 
 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 11 août 2014, 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « au jardin d’enfants » à  
Auchy-les-Mines suite au changement de gestionnaire ; 

 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 31 août 2018 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « kaki » à Auchy-les-Mines suite au 
changement de gestionnaire ; 

 
Vu : l’arrêté modificatif du Président du Conseil départemental en date du 4 janvier 2019 

autorisant la poursuite de fonctionnement de la micro-crèche « kaki » à Auchy-les-Mines suite au 
changement de statuts ; 

 
Vu : le courrier en date du 8 avril 2022 de madame Stéphanie Fontaine, responsable 

opérationnelle pour la SAS « microbaby » relatif au changement de référent technique ; 
 
 
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 ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté du 4 janvier 2019, visé ci-dessus, 

concernant le changement de référent technique ; 
 
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 ; 
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En conséquence et sur proposition du médecin chef du service départemental de la 
protection maternelle et infantile ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 :   
L’arrêté du 4 janvier 2019, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter de la date 

de notification du présent arrêté. 
 
Article 2 : 
 
La SAS « microbaby » dont le siège social est situé 9 avenue Hoche à Paris (75008), 

est autorisée à assurer la poursuite de fonctionnement de la  
micro crèche 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 : SAS « microbaby » 
 

� Nom de l’établissement : « kaki »  
 

� Adresse de l'établissement :  1 rue Françoise Dolto à Auchy-les-Mines (62138) 
 

� 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) 

 
� Le référent technique assure le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et le suivi 

de la mise en œuvre du projet d'accueil (article R. 2324-47-1 du code de la santé 
publique). La fonction est assurée par madame Audrey Lefranc, diplômée d’État 
d’éducateur de jeunes enfants.  
 

� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : de 10 semaines à 5 ans révolus y 
compris pour les enfants porteurs de handicap. 
 

� Jours et horaires d’ouverture : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h30 
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 : 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. 

 

1150



  3 / 3 

� 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. 2324-17, 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.  
 

� Personnel de l’établissement : la composition du personnel encadrant les enfants 
respecte l’article R. 2324-47-6 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. 2324-47-4 du code de la santé publique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliations destinées à : 
- Directrice de la maison du département solidarité du territoire de l’Artois 
- Cheffe du service local de protection maternelle et infantile, site de Noeux 
- 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 d’Auchy-les-Mines 
- Conseillère thématique petite enfance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais 

Arras, le
12/05/2022

Pour le Président du Conseil départemental,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services
Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220512-SDPMIEAJE202264-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

 
ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

PORTANT SUR LA MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION 
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 1er septembre 2016, 

autorisant l’association « P’Attin et Trottinette » à créer une micro crèche à Attin ; 
 
Vu : l’arrêté à titre conditionnel du Président du Conseil départemental en date du                      

1er avril 2022, autorisant à la poursuite de fonctionnement jusqu’au 31 mai 2022 dans l’attente du 
jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer décidant de la reprise de l’activité de la micro 
crèche sise 6 rue des vignettes à Attin (62170) par la SAS « ISAE ATTIN » ; 

 
Vu : le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 avril 2022 

fixant l’entrée en jouissance au 1er mai 2022 concernant le changement de représentant légal ; 
 
Vu : le dossier complet de demande de reprise de gestion et de changement de nom de 

la micro crèche reçu le 28 mars 2022 et complété le 23 mai 2022 par monsieur Eric Martzolf, 
président de la SAS « ISAE ATTIN » conditionné à la visite de contrôle des lieux par la cheffe du 
service local de la protection maternelle et infantile ; 

 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Considérant que la visite de contrôle des bâtiments, les conditions d’installation, 

d’organisation et de fonctionnement de cette structure d’accueil d’enfants de moins de six ans ne 
sont pas connues à la date de délivrance du présent arrêté ; 

 

Considérant que la visite de contrôle par la cheffe du service local de PMI proposant la 
poursuite de fonctionnement de la micro crèche sise 6 rue des vignettes à Attin (62170) par la 
SAS « ISAE ATTIN » n’a pu être réalisée avant le 31 mai 2022 pour raisons de service et doit 
être réceptionnée par le service départemental de la protection maternelle et infantile au plus tard 
le 30 juin 2022 ; 

 

En conséquence, sur proposition du médecin chef du service départemental de la 
protection maternelle et infantile et sous réserve de l’avis de poursuite de fonctionnement ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1 :  
 
L’arrêté du 1er avril 2022, visé ci-dessus, est modifié comme suit à compter du                              

1er juin 2022. 
 
Article 2 :  
 
La SAS « ISAE ATTIN » dont le siège social est situé 2166 route de Berck à Rang-du-

Fliers (62180), est autorisée, à titre conditionnel, à assurer la poursuite de fonctionnement de la 
micro crèche d’Attin, 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 : SAS « ISAE 
ATTIN » 
 

� Nom de l’établissement : « La roulotte des bambins » 
 

� Adresse de l'établissement : 6 rue des vignettes à Attin (62180) 
 

� 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 Marjorie Bourré, diplômée 
d’État de conseillère en économie sociale et familiale 
 

� Âges limites des enfants pouvant être accueillis : de 2 mois à 5 ans révolus y compris 
pour les enfants porteurs de handicap. 
 

� Jours et horaires d’ouverture : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h30 
à 19h30, 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 de contrôle des locaux les 08 et 15 septembre 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 ; 
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� 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.  
 

� 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 : 
- Directrice de la maison du Département solidarité du territoire du Montreuillois 
- Cheffe du service local de protection maternelle et infantile, site d’Etaples 
- 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 d’Attin 
- Conseillère thématique petite enfance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais  
- Service de l’administration financière et des budgets de la direction de l’enfance et de la famille 

Arras, le
02/06/2022

Pour le Président du Conseil départemental,

Signé électroniquement par
Maryline VINCLAIRE

Directrice générale des services

Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220602-SDPMIEAJE202268-AR
Date de réception préfecture : 27/06/2022
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Date de réception préfecture : 28/06/2022

1204



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220628-PA-TF-280622N6-AI
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022

1205



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220628-PA-TF-280622N5-AI
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022

1206



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220628-PA-TF-280622N5-AI
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022

1207



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N4-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1208



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N4-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1209



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N6-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1210



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N6-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1211



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N2-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1212



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N2-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1213



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N9-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1214



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N9-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1215



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N5-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1216



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N5-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1217



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N1-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1218



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N1-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1219



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N7-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1220



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N7-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1221



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N8-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1222



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N8-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1223



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N3-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1224



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N3-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1225



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N10-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1226



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N10-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1227



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N10-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1228



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N11-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1229



Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20220630-PA-TF-300622N11-AI
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

1230



Adresses des Maisons 

du Département
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois - Rue de l’université - CS 50019 - 62401 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62500 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

122 rue Denis Papin – 62301 LIEVIN 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial de 

Lens-Hénin 

7 rue Léon Blum – CS 60043 – 62801 LIEVIN CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

Rue Kleber Prolongée – 62790 LEFOREST 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

3 rue Carnot -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 10169 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

CEDEX 
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