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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord

• arrêté préfectoral du 04 janvier 2023 désignant monsieur Jacques BILLANT, préfet du Pas-de-Calais,
pour assurer la suppléance zonale

• arrêté  préfectoral  du  05  janvier  2023  portant  dérogation  exceptionnelle  à  titre  temporaire  à
l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus
de 7,5 tonnes de PTAC dans le cadre de la gestion d’une épizootie d’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP)

Préfecture du Nord / cabinet du préfet / direction des sécurités

• arrêté préfectoral du 06 janvier 2023 portant modification de l’arrêté du 15 septembre relatif
à la composition de la commission de sûreté de l’aérodrome de Lille-Lesquin

• arrêté préfectoral du 06 janvier 2023 portant règlement de police générale sur l’aérodrome de
Lille-Lesquin

• arrêté  préfectoral  du  06  janvier  2023  portant  composition  du comité local  de  sûreté  de
l’aérodrome de Lille-Lesquin

Préfecture du Nord / secrétariat général commun départemental du Nord

• arrêté  préfectoral  du  02  janvier  2023  portant  délégation  de  signature  aux  agents  du
secrétariat général commun départemental du Nord

Préfecture  du  Nord  /  secrétariat  général  /  direction  de  la  coordination  des  politiques
interministérielles / bureau des procédures environnementales

• arrêté inter-préfectoral du 29 décembre 2022 instituant des servitudes d’utilité publique sur le
site exploité par la société BP France sur les communes de Courchelettes et de Corbehem

Sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe / bureau des relations avec les collectivités territoriales

• arrêté préfectoral  du 05  janvier  2023 fixant  la  liste  des  candidats  à  l’élection municipale
partielle complémentaire de la commune de Preux-au-bois du 22 janvier 2023

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord / service SAP

• récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  service  à  la  personne  du  05  janvier  2023
enregistré sous le N° SAP 921998662 concernant AUXI SENIORS à Fourmies

• récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  service  à  la  personne  du  05  janvier  2023
enregistré sous le N° SAP 947599205 concernant DJOANNE CLEANING SERVICE à Roubaix

• récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  service  à  la  personne  du  05  janvier  2023
enregistré sous le N° SAP 919806364 concernant NAGASHI SABIN à Tourcoing

Direction départementale de la protection des populations du Nord / service santé et protection des
animaux et de l’environnement

• arrêté préfectoral du 06 janvier 2023 n°2023-7 déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures
applicables dans cette zone




























































































