
Recueil des actes administratifs 2013_Décembre_partie_9_Sommaire.odt  1

RECUEIL
DES ACTES

ADMINISTRATIFS

Édition partie 9 du mois de Décembre 2020

215 ème année 2020

Mensuel - Abonnement annuel : 31 euros 



Recueil des actes administratifs 2020_Décembre_partie_9_Sommaire.odt  

PRÉFECTURE

CABINET – SERVICE DES SÉCURITÉS

Pôle prévention, police administrative et sécurité

– Arrêté n° 2020/0368 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Mairie de
Dallon à DALLON ;

– Arrêté n° 2020/0386 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Commune
de Montaigu à MONTAIGU ;

– Arrêté n° 2020/0381 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Commune
Le Catelet à LE CATELET ;

– Arrêté n° 2020/0320 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Commune
de Nauroy à NAUROY ;

– Arrêté n° 2020/0226 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Commune
d’Origny-en-Thiérache à ORIGNY-EN-THIERACHE ;

– Arrêté n° 2020/0371 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Colbeaux
SAS à SOISSONS ;

– Arrêté n° 2020/0372 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Colbeaux
SAS à SOISSONS ;

– Arrêté n° 2020/0373 du 16 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Colbeaux
SAS à LAON ;

– Arrêté n° 2020/0329 du 17 décembre 2020, portant autorisation d’un système de vidéoprotection – Pharmacie
d’Urcel à URCEL ;

– Arrêté n° 2020/0324 du 17 décembre 2020, portant  autorisation d’un système de vidéoprotection – Action
France SAS à CROUY ;

– Arrêté n° 2019/0169-M-1-2020 du 17 décembre 2020, portant modification d’un système de vidéoprotection –
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à TERGNIER ;

– Arrêté n° 2019/0171-M-1-2020 du 17 décembre 2020, portant modification d’un système de vidéoprotection –
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à TERGNIER ;

– Arrêté n° 2019/0172-M-1-2020 du 17 décembre 2020, portant modification d’un système de vidéoprotection –
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à TERGNIER ;

– Arrêté n° 2019/0173-M-1-2020 du 17 décembre 2020, portant modification d’un système de vidéoprotection –
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à TERGNIER ;

– Arrêté n° 2019/0174-M-1-2020 du 17 décembre 2020, portant modification d’un système de vidéoprotection –
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à CONDREN.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation générale et des élections

– Arrêté n° DCL-BRGE 2020/072 du 15 décembre 2020, instituant un bureau de vote au titre de l’article R. 40-1
du code électoral.

Bureau de la légalité et de l’intercommunalité

– Arrêté n° DCL/BLI/2020 – 55 du 15 décembre 2020, portant modification des statuts du syndicat mixte Marne
et Surmelin.

SOUS-PRÉFECTURE DE SOISSONS

Pôle de l’animation et de la coordination territoriale

– Arrêté n°2020-205 du 18 décembre 2020, portant modification des statuts du Syndicat de Production d’Eau
Potable du Nord de Soissons.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Habitat, Rénovation Urbaine, Construction

– Arrêté n° SHRUC/ANRU/2020/2 du 17 décembre 2020, portant délégation de signature au délégué territorial
adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Aisne.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Service jeunesse, sports et vie associative

– Arrêté n° 2020-54 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-55 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-56 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-57 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-58 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-59 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-60 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-61 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-62 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association ;

– Arrêté n° 2020-63 du 10 décembre 2020, portant agrément jeunesse et éducation populaire d’une association.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME

Division des ressources humaines, de la formation et de la stratégie

– Arrêté n° DDFIP80 du 16 décembre 2020 portant subdélégation de signature de la directrice départementale des
finances publiques de la Somme dans la cadre des successions vacantes et / ou en déshérence.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES HAUTS DE FRANCE

Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale

– Arrêté  n°  PREF/ARS-DD02/DUP/EAU/2020-002  du  18  novembre  2020,  relatif  à  la  Déclaration  d’Utilité
Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux, d’autorisation d’utiliser l’eau à fin de consommation
humaine, de détermination de périmètre de protection, d’institution de servitudes et mesures de police sur les
terrains  compris  dans ces  périmètres  de protection  – Syndicat  des  Eaux de la  Vallée  de l’Aisne  – Captage
BSS000HHTG sis sur la commune de Presles-et-Boves ;

– Arrêté  n°  PREF/ARS-DD02/DUP/EAU/2020-003  du  18  novembre  2020,  relatif  à  la  Déclaration  d’Utilité
Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux, d’autorisation d’utiliser l’eau à fin de consommation
humaine, de détermination de périmètre de protection, d’institution de servitudes et mesures de police sur les
terrains compris dans ces périmètres de protection – Communauté d’Agglomération de la région de Château-
Thierry – Captage 0130-7X-0158 sis sur la commune de Coincy ;

– Arrêté  n°  PREF/ARS-DD02/DUP/EAU/2020-004  du  18  novembre  2020,  relatif  à  la  Déclaration  d’Utilité
Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux, d’autorisation d’utiliser l’eau à fin de consommation
humaine, de détermination de périmètre de protection, d’institution de servitudes et mesures de police sur les
terrains compris dans ces périmètres de protection – Communauté d’Agglomération de la région de Château-
Thierry – Captage 0130-7X-0032 sis sur la commune de Brecy ;

– Arrêté  n°  PREF/ARS-DD02/DUP/EAU/2020-005  du  18  novembre  2020,  relatif  à  la  Déclaration  d’Utilité
Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux, d’autorisation d’utiliser l’eau à fin de consommation
humaine, de détermination de périmètre de protection, d’institution de servitudes et mesures de police sur les
terrains compris dans ces périmètres de protection – Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord –
Syndicat  intercommunal  d’assainissement  du  Nord  (SIDEN  –  SIAN)  –  Captage  0084-3X-0105  sis  sur  la
commune de Pierrepont.

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD

-  Arrêté  n°  S-2020-12 de subdélégation  de  signature  du directeur  interdépartemental  des  routes  Nord  à  ses
collaborateurs 
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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN - DIRECTION GENERALE 

Secrétariat Général et des Affaires Médicales

- Décision  n° 2020/4480 portant délégation de signature à Mme ESTIN-BORIC, Directrice de la gestion des
risques, de la qualité et de la communication des Centres hospitaliers de Saint-Quentin et Chauny

- Décision n° 2020/4481 portant délégation générale de signature au titre de la direction du centre hospitalier de
Saint-Quentin

-  Décision  n° 2020/4482 portant  délégation générale de signature au titre de la direction déléguée du centre
hospitalier de Péronne


































































































































































































































































