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Agence Régionale de Santé des Hauts-De-France
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N°02-2022-010
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de périmètres de protection, d'institution de servitudes et mesures de 
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complétant l'arrêté préfectoral d'autorisation de distribution et d'utilisation
d'eau en vue de la consommation humaine en date du 23 juillet 2012

N°02-2022-026
du 20/09/2022

Page 3
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entraînant l’abrogation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique de travaux de 
captage, de dérivation des eaux, de périmètres de protection, d'autorisation
consommation humaine et d'institution de servitudes et mesures de police 
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Pôle prévention, police administrative et sécurité
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d'un système de vidéoprotection Pharmacie Saint-Jean à Saint-Quentin du 14/09/2022
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d'un système de vidéoprotection La Poste Laon Plateau à Laon 

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 48

02-2022-10-20-00024 - Arrêté n°2017/0216-R-1-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection La Poste à La Ferté-Milon 

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 52

02-2022-10-20-00025 - Arrêté n°2017/0218-R-1-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection La Poste à Bruyères-et-Montbérault

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 60

02-2022-10-20-00012 - Arrêté n°2017/0358-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Espace Revêtements Thouvenot à Laon

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 60

02-2022-10-20-00010 - Arrêté n°2022/0083 portant autorisation d'un système
de vidéoprotection La Frite Gourmande à Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 64

02-2022-10-20-00009 - Arrêté n°2022/0224 portant autorisation d'un système
de vidéoprotection EURL JPRL Restauration - La Grignotine à Pommiers

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 68

02-2022-10-20-00008 - Arrêté n°2022/0260 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection SARL Bar de l'Avenir à Saint-Quentin

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 72

02-2022-10-20-00007 - Arrêté n°2022/0262 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Maison de la presse à Marle

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 76

02-2022-11-02-00001 - Arrêté n° 2011/0079-M-5-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Sephora à Saint-Quentin

N°02-2022-047
du 03/11/2022

Page 3

02-2022-11-08-00005 - Arrêté n°2010/0081-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection SUPER U à Charly sur Marne

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 3

02-2022-11-08-00003 - Arrêté n°2011/0006-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Pharmacie Basset à Homblières

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 7

02-2022-11-08-00004 - Arrêté n°2012/0243-R-1-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Total Marketing et Services à Mercin et
Vaux 

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 11

02-2022-11-08-00007 - Arrêté n°2016/0264-R-2-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Commune de Bohain en Vermandois

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 15

02-2022-11-08-00006 - Arrêté n°2016/0408-R-1-2022 portant renouvellement
d'un système vidéoprotection Basic Fit II à Soissons

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 19

02-2022-11-21-00002 - Convention de coordination des interventions de la
police municipale de Viry-Noureuil et des forces de sécurité de l’État

N°02-2022-055
du 21/11/2022

Page 3

02-2022-11-21-00001 - Convention de coordination des interventions de la
police municipale de Viry-Noureil et des forces de sécurité de l’État

N°02-2022-056
du 23/11/2022

Page 3

02-2022-11-25-00001 - Arrêté n° 2016/0262-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Saint-Quentin

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 3

02-2022-11-25-00006 - Arrêté n°2016/0258-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Guise

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 6

02-2022-11-25-00003 - Arrêté n°2016/0259-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Hirson

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 9

02-2022-11-25-00005 - Arrêté n°2016/0261-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Chauny 

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 12

02-2022-11-25-00002 - Arrêté n°2016/0263-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Saint-Quentin

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 15

02-2022-11-25-00004 - Arrêté n°2019/0132-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection Zeeman TextielSupers à Château-Thierry

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 18

02-2022-12-07-00006 Arrêté n° 2010/0214-M-5-2022 portant modification 
d'un système de vidéoprotection Caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Aisne à Laon

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 3

02-2022-12-07-00005 Arrêté n° 2012/0273-M-3-2022 portant modification N°02-2022-070 Page 6
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d'un système de vidéoprotection Caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Aisne à Soissons

du 12/12/2022

02-2022-12-07-00004 Arrêté n° 2012/0277-M-2-2022 portant modification 
d'un système de vidéoprotection Caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Aisne à Chauny

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 9

02-2022-12-07-00003 Arrêté n° 2012/0278-M-2-2022 portant modification 
d'un système de vidéoprotection Caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Aisne à Château-Thierry

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page12

02-2022-12-07-00007 Arrêté n° 2018/0312-M-3-2022 portant modification 
d'un système de vidéoprotection Commune de Charly-sur-Marne

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 15

02-2022-12-09-00004 Convention de coordination ds interventions de la 
police municipale de Vervins et des forces de sécurité de l’État

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 18

02-2022-12-15-00002 Arrêté n°2022/0342 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection SAS Boutons d'Or à Bourg-et-Comin

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 3

02-2022-12-14-00006 Arrêté n°2022/0258 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection - Commune de Bourg-et-Comin

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 4

02-2022-12-14-00011 Arrêté n°2022/0285 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection - Commune de Vregny

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 8

02-2022-12-14-00007 Arrêté n°2022/0294 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection – Commune d'Ebouleau

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 12

02-2022-12-14-00009 Arrêté n°2022/0296 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection - Commune de Parpeville

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 16

02-2022-12-14-00010 Arrêté n°2022/0326 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection - Commune de Vaucelles-et-Beffecourt

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 20

02-2022-12-14-00008 Arrêté n°2022/0357 portant autorisation d'un système 
de vidéoprotection - Commune de Mons-en-Laonnois

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 24

02-2022-12-19-00006 - Arrêté n°2020/0515-M-1-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection commune de CHAVIGNON

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 3

02-2022-12-19-00011 - Arrêté n°2022/0111 portant autorisation d'un système
de vidéoprotection SAS Couleur Café à Laon

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 7

02-2022-12-19-00010 - Arrêté n°2022/0179 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection SAS SPODIS-JD/Chausport à Fayet 

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 11

02-2022-12-19-00007 - Arrêté n°2022/0284 portant autorisation d"un
système de vidéoprotection ALDI Marché Reims et Soissons

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 15

02-2022-12-19-00012 - Arrêté n°2022/0291 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Boucherie d'Origny à Origny-en-Thiérache

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 19

02-2022-12-19-00008 - Arrêté n°2022/0298 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Carrefour City à Hirson

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 23

02-2022-12-19-00009 - Arrêté n°2022/0301 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Boulangerie Louise à Saint-Quentin 

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 27

02-2022-12-20-00005 - Arrêté n°2010/0069-M-2-2022 portant modification
d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à Soissons

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 4

02-2022-12-20-00006 - Arrêté n°2011/0087-R-2-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Décathlon à Fayet

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 8

02-2022-12-20-00002 - Arrêté n°2015/0088-R-1-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection NARENA - PROXI à Condé-en-Brie

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 12

02-2022-12-20-00003 - Arrêté n°2017/0280-R-1-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Distribution Casino France à Le Nouvion-
en-Thiérache

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 16

02-2022-12-20-00004 - Arrêté n°2017/0343-R-1-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Pharmacie Victor Hugo à Laon

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 20

02-2022-12-20-00007 - Arrêté n°2017/0386-R-1-2022 portant renouvellement N°02-2022-081 Page 24
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d'un système de vidéoprotection SAS Action France à Viry-Noureuil du 22/12/2022
02-2022-12-16-00005 - Arrêté préfectoral portant désignation des membres
de la Commission Départemental de Soins Psychiatriques de l'Aisne 2022 

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 18

02-2022-12-26-00015 - Arrêté n°2012/0102-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Anizy-le-Grand

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 4

02-2022-12-26-00005 - Arrêté n°2012/0103-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Villeneuve sur Aisne

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 8

02-2022-12-26-00017 - Arrêté n°2012/0104-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Marle 

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 12

02-2022-12-26-00013 - Arrêté n°2012/0105-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à Laon

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 16

02-2022-12-26-00008 - Arrêté n°2012/0106-R-2-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à Hirson

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 20

02-2022-12-26-00009 - Arrêté n°2012/0107-R-2-2022 portant renouvellement 
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à Guise

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 24

02-2022-12-26-00001 - Arrêté n°2012/0122-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Vailly-sur-Aisne

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 28

02-2022-12-26-00011 - Arrêté n°2012/0123-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Liesse-Notre-Dame

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 32

02-2022-12-26-00002 - Arrêté n°2012/0125-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Saint-Quentin

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 36

02-2022-12-26-00003 - Arrêté n°2012/0130-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Saint-Quentin

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 40

02-2022-12-26-00007 - Arrêté n°2012/0131-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Vervins

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 44

02-2022-12-26-00012 - Arrêté n°2012/0133-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Fère-en-Tardenois

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 48

02-2022-12-26-00010 - Arrêté n°2012/0135-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Villers-Cotterêts

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 52

02-2022-12-26-00018 - Arrêté n°2012/0140-R-2-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Charly-sur-Marne

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 56

02-2022-12-26-00006 - Arrêté n°2012/0142-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Origny-Sainte-Benoite

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 60

02-2022-12-26-00004 - Arrêté n°2012/0144-R-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Saint-Quentin

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 64

02-2022-12-26-00016 - Arrêté n°2012/0146-R-1-2022 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à
Soissons

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 68

02-2022-12-26-00014 - Arrêté n°2017/0064-R-1-2022 portant renouvellement N°02-2022-084Page 72
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d'un système de vidéoprotection Caisse d’Épargne Hauts-de-France à La
Fère

du 29/12/2022

Pôle représentation de l’État
02-2022-09-16-00002 - Arrêté N°CAB2022-210 modificatif accordant la 
médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'occasion 
de la promotion du 14 juillet 2022

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 3

02-2022-11-14-00002 - Arrêté DCL-BRGE-2022/183 relatif au renouvellement
des membres de la commission départementale chargée de l'établissement
de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

N°02-2022-052
du 15/11/2022

Page 3

Service interministériel de défense et de protection civile
02-2022-08-18-00001 - Arrêté CAB-2022-185 portant interdiction de l'emploi
du feu, des feux d'artifice et des systèmes susceptibles de s'envoler seuls et
comportant une flamme

N°02-2022-007
du 18/08/2022

Page 3

02-2022-08-19-00006 - Arrêté n°CAB-2022/186 portant renouvellement de 
certificat de qualification C4-F4-T2

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 6

02-2022-08-19-00007 - Arrêté n°CAB-2022/187 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-F4-T2

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 9

02-2022-08-19-00008 - Arrêté n°CAB-2022/188 portant renouvellement de 
certificat de qualification C4-F4-T2

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 12

02-2022-08-19-00005 - Arrêté n°CAB-2022/189 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-F4-T2

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 15

02-2022-09-23-00001 - Arrêté N°CAB-2022/219 fixant la liste des usagers du 
service prioritaire de l'électricité

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 3

02-2022-09-26-00006 - Arrêté CAB-2022/205 relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires sur la commune de Crépy

N°02-2022-030
du 29/09/2022

Page 3

02-2022-09-26-00007 - Arrêté N°CAB-2022/206 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires sur la commune de Fourdrain

N°02-2022-030
du 29/09/2022

Page 7

02-2022-10-06-00002 - Arrêté N°CAB-2022/223 portant interdiction de
vente de carburant sous forme conditionnée

N°02-2022-034
du 06/10/2022

Page 3

02-2022-10-13-00001 - Arrêté n°CAB-2022/232 portant interdiction de vente
de carburant sous forme conditionnée

N°02-2022-038
du 13/10/2022

Page 3

02-2022-10-24-00018 - Arrêté CAB-2022/236 relatif au droit à l'information
du public sur les risques majeurs

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 10

02-2022-10-24-00016 - Arrêté n°CAB-2022/229 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Berzy-le-Sec

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 26

02-2022-10-24-00001 - Arrêté n°CAB-2022/231 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Billy-sur-Ourcq 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 30

02-2022-10-24-00002 - Arrêté n°CAB-2022/238 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Breny

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 34

02-2022-10-24-00003 - Arrêté n°CAB-2022/239 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Chouy 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 38

02-2022-10-24-00004 - Arrêté n°CAB-2022/240 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Hartennes-et-Taux 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 42

02-2022-10-24-00005 - Arrêté n°CAB-2022/241 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Latilly

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 46

02-2022-10-24-00007 - Arrêté n°CAB-2022/242 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Montgru-Saint-Hilaire

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 50

02-2022-10-24-00008 - Arrêté n°CAB-2022/243 relatif à l'information des N°02-2022-043Page 54
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acquéreurs et locataires de la commune de Neuilly-Saint-Front du 25/10/2022
02-2022-10-24-00009 - Arrêté n°CAB-2022/244 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Oulchy-la-Ville 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 58

02-2022-10-24-00010 - Arrêté n°CAB-2022/245 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Oulchy-le-Château

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 62

02-2022-10-24-00011 - Arrêté n°CAB-2022/246 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Parcy-et-Tigny 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 66

02-2022-10-24-00006 - Arrêté n°CAB-2022/247 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Le Plessier-Huleu

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 70

02-2022-10-24-00012 - Arrêté n°CAB-2022/248 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Rozet-Saint-Albin

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 74

02-2022-10-24-00013 - Arrêté n°CAB-2022/249 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Saint-Rémy-Blanzy

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 78

02-2022-10-24-00014 - Arrêté n°CAB-2022/250 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Vichel-Nanteuil

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 82

02-2022-10-24-00015 - Arrêté n°CAB-2022/251 relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de la commune de Villemontoire

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 86

02-2022-12-05-00004 Arrêté n° CAB-2022/254 portant approbation du
dossier départemental des risques majeurs

N°02-2022-073
du 15/12/2022

Page 3

Arrêté n°CAB-2022-277 réglementant le transport de produits combustibles 
et l'utilisation d'artifices de divertissement dans le département de l'Aisne

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 28

Centre Hospitalier de Château-Thierry
Direction Générale

02-2022-11-15-00003 - Décision n°22-06 portant délégation générale de
signature

N°02-2022-055
du 21/11/2022

Page 14

Centre Hospitalier de Laon
Direction des ressources humaines et des relations sociales

02-2022-08-05-00003 - 2022 - 76 Avis de concours sur titres permettant 
l'accès au corps de technicien de laboratoire de classe normale

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 3

02-2022-09-23-00003 - Avis de concours interne N°2022-95 permettant 
l'accès au corps des assistants médico-administratifs

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 14

Centre Hospitalier de Saint-Quentin

Direction générale
02-2022-11-07-00002 - Décision N°2022/5668 Portant délégation permanente
de signature aux cadres de santé du secteur de psychiatrie de 
l'établissement

N°02-2022-049
du 08/11/2022

Page 3

Centre Hospitalier de Soissons
S  ecrétariat Général  

02-2022-08-23-00001 - Décision n°22-36 de délégation de signature au titre 
de la direction de la stratégie, des activités, des affaires médicales du Centre
Hospitalier de Soissons

N°02-2022-011
du 23/08/2022

Page 3

02-2022-08-30-00001 - Décision n°22-37 de délégation de signature au titre 
de la coordination générale des soins, de la délégation aux usagers et de la 
qualité du centre hospitalier de Soissons

N°02-2022-015
du 30/08/2022

Page 3

02-2022-09-01-00004 - Décision de délégation de signature n° 22-39 au titre N°02-2022-019 Page 3
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de la permanence de l'autorité administrative et de la continuité de service 
public du centre hospitalier de Soissons et de l'EHPAD de Coucy-le-Château.

du 02/09/2022

02-2022-09-01-00003 - Décision de délégation de signature n°22-38 au titre 
de la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Soissons.

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 5

02-2022-12-23-00001 - Décision 22-01 de délégation de signature pour ce qui 
concerne l'ensemble des commandes des dispositifs, réactifs de laboratoire 
et produits sanguins labiles du centre hospitalier des Château-Thierry

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 21

02-2022-12-23-00002 - Décision 22-02 de délégation de signature pour ce qui 
concerne l'ensemble des commandes de médicaments et de dispositifs
médicaux du centre hospitalier des Château-Thierry

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 23

Centre pénitentiaire de Château-Thierry
02-2022-09-02-00001 - Délégation des pouvoirs du chef d'établissement du 
centre pénitentiaire de Château-Thierry en matière disciplinaire 2022-77

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 3

02-2022-09-02-00002 - Délégation permanente d'affectation et de 
réaffectation en cellule ordinaire de détention du centre pénitentiaire de 
Château-Thierry 2022-78

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 5

02-2022-10-20-00003 - Délégation d'accès à l'armurerie - note de service
n°93/2022

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 3

02-2022-10-20-00004 - Délégation de décision d'usage des armes et 
délégation d'usage des armes - note de service n°95/2022

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 5

02-2022-10-20-00002 - Délégation des pouvoirs du chef d'établissement en
matière d'isolement - note de service n°97/2022

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 7

02-2022-10-20-00005 - Délégation des pouvoirs du chef d'établissement
pour toute mesure de placement et de levée de DPU en matière de
prévention du risque suicidaire - note de service n°96/2022 

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 9

02-2022-12-23-00003 - Décision n° 126/2022 portant délégation d'affectation
et de réaffectation en cellule ordinaire de détention

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 25

02-2022-12-23-00003 - Décision n° 126/2022 portant délégation d'affectation
et de réaffectation en cellule ordinaire de détention

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 27

02-2022-12-09-00005 - délégation n°124/2022 des pouvoirs du chef
d'établissement pour toute mesure de placement et de levée de DPU
(Dotation de protection d'urgence) en matière de prévention du risque
suicidaire

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 29

02-2022-12-23-00004 - Délégation n°125/2022 d'accès à l'armurerie N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 31

02-2022-12-23-00005 - Délégation n°127/2022 de décision d'usage des armes 
et délégation d'usage des armes 

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 33

02-2022-12-23-00007 - Délégation n°128/2022 des pouvoirs du chef
d'établissement quant à l'utilisation des moyens de contrainte à mettre en
oeuvre à l'occasion des extractions médicales et des transfèrements

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 35

02-2022-12-23-00006 - Délégation n°129/2022 des pouvoirs du chef
d'établissement quant à la mise en prévention d'une personne détenue en
cellule disciplinaire ou de confinement

N°02-2022-083
du 26/12/2022

Page 37

Centre pénitentiaire de Laon
S  ecrétariat   de direction  

02-2022-10-05-00003 - Arrêté N°15/2022 portant délégations de signature -
centre pénitentiaire de LAON

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 17

02-2022-11-21-00003 - Arrêté portant délégation de signature N°16/2022 du
21 novembre 2022 Annule et remplace les précédents ARRÊTÉS

N°02-2022-056
du 23/11/2022

Page 14

10/27

https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_136_Novembre_Partie_10
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36952/235561/file/RAA_2022_115_Octobre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37809/240325/file/recueil-02-2022-083-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf


Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la réglementation générale et des élections

02-2022-08-12-00001 - Arrêté de cessibilité n°DCL-BRGE-2022/128 relatif à 
l'acquisition de l'immeuble sis 42, rue Saint-Martin à Château-Thierry, 
parcelle cadastrale AV 76

N°02-2022-007
du 18/08/2022

Page 7

02-2022-08-24-00001 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022 / 153 portant modification 
de classement des passages à niveau n°52 à 55, 58, 59, 61, 62, 67, 71, 72 et 74 
de la ligne ferroviaire 242000 CREIL-JEUMONT

N°02-2022-012
du 24/08/2022

Page 3

02-2022-08-30-00003 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/134 relatif aux nombres et 
lieux d'implantation des bureaux de vote dans les communes du 
département de l'Aisne

N°02-2022-015
du 30/08/2022

Page 5

02-2022-08-30-00005 - Arrêté n° DCL-BRGE-2022/156 portant modification 
de classement du passage à niveau n°41 bis de la ligne ferroviaires 261000 
Amiens-Laon

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 5

02-2022-08-30-00004 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/154 portant modification 
de classement des passages à niveau n°41, 43, 44, 46, 51 à 56, 58, 59 et 60 de 
la ligne ferroviaire 261000 Amiens-Laon

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 8

02-2022-09-29-00001 - Arrêté N°DCL-BRGE-2022/170 portant agrément pour 
l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

N°02-2022-030
du 29/09/2022

Page 11

02-2022-10-12-00002 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/187 portant autorisation 
d'extension du cimetière de la commune de FERE-EN-TARDENOIS

N°02-2022-038
du 13/10/2022

Page 6

02-2022-10-17-00002 - Arrêté N°DCL-BRGE-2022/189 relatif au 
renouvellement du titre de maître-restaurateur

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 3

02-2022-10-17-00001 - Arrêté N°DCL-BRGE-2022/198 relatif à l'attribution du
titre de maître-restaurateur

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 6

02-2022-09-12-00008 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/155 portant modification
des passages à niveau n°66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 104 et 105 de la 
ligne ferroviaire 229000 LA PLAINE-HIRSON

N°02-2022-044
du 26/10/2022

Page 80

02-2022-11-28-00001 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/236 portant autorisation de
pénétrer dans les propriétés privées

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 21

02-2022-11-28-00002 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/237 portant autorisation de
pénétrer dans les propriétés privées

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 25

02-2022-12-22-00003 - Arrêté n°DCL-BRGE-2022/204 fixant la liste des
journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales pour l'année
2023

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 28

Bureau des finances locales
02-2022-07-08-00001  -  Arrêté  n°2022/03  portant  règlement  d'office  du
budget primitif 2022 de la commune de Béthancourt-en-Vaux.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 3

02-2022-10-06-00003 - Arrêté N°2022-4-BFL portant suppression de la régie 
de recettes d’État auprès de la commune de PINON

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 32

02-2022-11-28-00003 - Arrêté n°2022-5-BFL portant suppression de la régie
de recettes d'État de la commune de CHARLY-SUR-MARNE

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 29

Bureau de la légalité et de l’intercommunalité
02-2022-08-29-00001 - Arrêté interdépartemental actant au 1er juillet 2022 
la réduction de périmètre de la communauté d'agglomération de la Porte 
du Hainaut et l'extension de périmètre de la communauté de commune 
Coeur d'Ostrevent au sein du syndicat mixte Escaut et Affluents (SyMEA)

N°02-2022-026
du 20/09/2022

Page 14
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36761/234542/file/RAA_2022_106_Septembre_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-140-Novembre-Partie-14
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36952/235561/file/RAA_2022_115_Octobre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37771/240118/file/recueil-02-2022-081-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-140-Novembre-Partie-14
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-140-Novembre-Partie-14
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37025/235965/file/RAA_2022_118_Octobre_partie_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36895/235218/file/RAA_2022_110_Septembre_Partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36553/233434/file/RAA_2022_97_Ao%C3%BBt_Partie_20.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36553/233434/file/RAA_2022_97_Ao%C3%BBt_Partie_20.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36548/233392/file/RAA_2022_95_Ao%C3%BBt_Partie_18.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36490/233061/file/RAA_2022_91_Ao%C3%BBt_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36438/232752/file/RAA_2022_86_Ao%C3%BBt_Partie_9.pdf


02-2022-09-29-00002 - Arrêté DCL/BLI/2022-14 portant création de la 
commune nouvelle de BERNOY-LE-CHATEAU

N°02-2022-031
du 30/09/2022

Page 3

02-2022-11-14-00003 - Arrêté DCL/BLI/2022-15 portant adhésion des 
communes de Crouttes-sur-Marne et Viels-Maisons au périmètre de l'Union 
des services d'eau du Sud de l'Aisne (USESA) et prise en compte de la 
substitution de la commune de Marolles par la CC du Pays de Valois au sein 
de l'USESA

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 3

02-2022-11-24-00007 - Arrêté Préfectoral portant modifications statutaires
du syndicat mixte Hauts-de-France mobilités

N°02-2022-061
du 30/11/2022

Page 3

Arrêté DCL/BLI/2022-16 portant modification des statuts et extension du 
périmètre d'intervention du syndicat du bassin versant de l'Ardon et de 
l'Ailette

N°02-2022-068
du 09/12/2022

Page 3

02-2022-12-14-00003 Arrêté n° DCL/BLI/2022-17 portant modification de 
l'arrêté du 29 septembre 2022 créant la commune nouvelle de Bernoy-le-
Château

N°02-2022-073
du 15/12/2022

Page 5

Direction de la coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

Bureau des affaires juridiques et de la coordination 
interministérielle

02-2022-08-19-00003 - Arrêté n°2022-28 donnant délégation de signature à
M. Michel GUERRIER, directeur départemental de la protection des
populations de l'Aisne

N°02-2022-008
du 19/08/2022

Page 3

02-2022-08-19-00002 - Arrêté n°2022-29 portant délégation de signature
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et recettes publiques

N°02-2022-008
du 19/08/2022

Page 14

02-2022-08-19-00001 - Arrêté n°2022-31 portant délégation de signature à 
Mme Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de 
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France

N°02-2022-009
du 19/08/2022

Page 3

02-2022-08-22-00003 - Arrêté fixant le prix de journée 2022 d'Assistance 
Education en Milieu Ouvert géré par l'association ADSEA DE L'AISNE à LAON

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 18

02-2022-08-22-00004 - Arrêté fixant le prix de journée 2022 d'Assistance
Educative Renforcée géré par l'association ADSEA DE L'AISNE à LAON

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 21

02-2022-08-23-00002 - Arrêté n°2022-33 donnant délégation de signature au 
colonel hors-classe Fabien DIDIER, directeur départemental des services 
d'incendie et de secours de l'Aisne

N°02-2022-012
du 24/08/2022

Page 6

02-2022-09-20-00001 - Arrêté n°2022-08 portant délégation de signature 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et recettes publiques à M. 
Vincent ROYER, directeur départemental des territoires

N°02-2022-026
du 20/09/2022

Page 18

02-2022-09-26-00001 - Arrêté portant agrément d'exploiter un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière dénommé "AMZ FORMATION"

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 6

02-2022-10-25-00001 - Arrêté n°2022-36 donnant délégation de signature à
M. Alain NGOUOTO, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne,
sous-préfet de l'arrondissement de Laon, à M. Jérôme MALET, directeur de
cabinet du préfet de l'Aisne, à Mme Corinne MINOT, sous-préfet de
l'arrondissement de Saint-Quentin, aux directeurs, chefs de bureau et
agents de la préfecture de l'Aisne

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 90

02-2022-11-24-00006 - Arrêté n°2022-45 donnant délégation de signature à
M. Martial FIERS, Directeur régional par intérim de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités des Hauts de France

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 32
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https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-140-Novembre-Partie-14
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37180/236771/file/RAA_2022_123_Octobre_partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36761/234542/file/RAA_2022_106_Septembre_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36490/233061/file/RAA_2022_91_Ao%C3%BBt_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36470/232959/file/RAA_2022_89_Ao%C3%BBt_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36470/232959/file/RAA_2022_89_Ao%C3%BBt_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36448/232814/file/RAA_2022_88_d%C3%A9l%C3%A9gation_signature_GAY_Direction_r%C3%A9gionale_interd%C3%A9partementale_environnement_am%C3%A9nagement_transports_Ile-de-France_Aisne.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36446/232795/file/RAA_2022_87_d%C3%A9l%C3%A9gation_signature_GUERRIER_direction_d%C3%A9partemental_protection_populations_Aisne.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36446/232795/file/RAA_2022_87_d%C3%A9l%C3%A9gation_signature_GUERRIER_direction_d%C3%A9partemental_protection_populations_Aisne.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37552/238849/file/recueil-02-2022-061-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37552/238849/file/recueil-02-2022-061-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36898/235241/file/RAA_2022_111_Septembre_Partie_14.pdf


02-2022-10-28-00009 - Arrêté n° 2022-32 portant modification de l'arrêté n°
2020-129 portant création du comité local de cohésion des territoires de
l'Aisne

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 3

02-2022-12-13-00001 Arrêté n°2022-44 portant délégation de
signature à Monsieur Hugo GILARDI, directeur général de l'agence régionale 
de santé des Hauts-de-France

N°02-2022-071
du 13/12/2022

Page 3

02-2022-12-22-00006 - Arrêté n°2022-48 donnant délégation de signature à
Mme Corinne MINOT sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Quentin

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 3

02-2022-12-22-00007 - Arrêté n°2022-49 donnant délégation de signature à
M. Joël DUBREUIL sous-préfet de l'arrondissement de Soissons

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 12

Bureau du développement économique et de l’emploi
02-2022-08-26-00004 - Arrêté préfectoral n°2022-34 portant habilitation de
PROJECTIVE GROUPE en application du III de l'article L.752-6 du code de
commerce  pour  la  réalisation  d'analyses  d'impact  de  dossiers  soumis  à
autorisation d'exploitation commerciale.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 4

02-2022-08-26-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-35 portant habilitation de
COMMERCE CONSEIL en application du III de l'article L.752-6 du code de
commerce  pour  la  réalisation  d'analyses  d'impact  des  dossiers  soumis  à
autorisation d'exploitation commerciale.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 7

 02-2022-12-05-00003 - Arrêté n° 2022-43 donnant délégation de signature à
M.  Alain  NGOUOTO,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l'Aisne,  sous-
préfet de l'arrondissement de Laon, à M. Damien TOURNEMIRE, directeur de
cabinet  du  préfet  de  l'Aisne,  à  Mme  Corinne  MINOT,  sous-préfet  de
l'arrondissement  de  Saint-Quentin,  aux  directeurs,  chefs  de  bureaux  et
agents de la préfecture de l'Aisne

N°02-2022-064
du 05/12/2022

Page 3

02-2022-12-01-00004 - Commission départementale d'aménagement
commercial de l'Aisne commune de CHAMBRY décision GEIDA
n°D046120222 

N°02-2022-067
du 08/12/2022

Page 3

Secrétariat de la commission départementale 
d’aménagement commercial de l’Aisne

02-2022-11-18-00003 - Arrêté préfectoral n°2022-41 modifiant la composition 
de la commission départementale d'aménagement commercial du 
département de l'Aisne

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 8

02-2022-11-18-00001 - Commission départementale d'aménagement
commercial de l'Aisne - ordre du jour de la réunion du 1er décembre 2022

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 13

02-2022-11-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2022-46 portant
habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article
L752-23 du code de commerce

N°02-2022-058
du 25/11/2022

Page 3

02-2022-12-15-00001 Demande d’autorisation commerciale valant permis de 
construire (AEC-PC), enregistrée sous le n° GEIDA P046600222 et déposée la 
SAS «IMMALDI ET COMPAGNIE » dont le siège social est situé à Dammartin-
en-Goëlle (77230), 527 avenue Clément Ader, Parc des activités de la Goëlle 
pour l’extension de 250 m² de la surface de vente d’un commerce de détail 
existant à l’enseigne « ALDI », de secteur 1 – Alimentaire, situé route de 
Thiernu à Marle (02250) portant la surface de vente de l’ensemble 
commercial auquel il appartient à 1 999 m²

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 7

Direction départementale de la protection des populations

13/27

https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-138-Novembre-Partie-12
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37608/239182/file/recueil-02-2022-067-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37608/239182/file/recueil-02-2022-067-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37608/239182/file/recueil-02-2022-067-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37572/238967/file/RAA_2022_144_D%C3%A9cembre_partie_3_SPECIAL.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37572/238967/file/RAA_2022_144_D%C3%A9cembre_partie_3_SPECIAL.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37679/239570/file/RAA_2022_151_D%C3%A9cembre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37679/239570/file/RAA_2022_151_D%C3%A9cembre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_143_Decembre_partie_2
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf


02-2022-08-22-00002 - Arrêté n°2022-02280 portant subdélégation de 
signature pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et recettes 
publiques par M. Michel GUERRIER, directeur départemental de la 
protection des populations, à ses collaborateurs

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 24

02-2022-08-22-00001 - Arrêté n°2022-02281 portant subdélégation de 
signature par M. Michel GUERRIER, directeur départemental de la protection
des populations, à ses collaborateurs

N°02-2022-010
du 22/08/2022

Page 27

02-2022-11-08-00002 - Décision 2022 02971 portant subdélégation de
signature en matière d'habilitation dans les applications informatiques
financières de l'État

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 34

02-2022-12-02-00001 - Arrêté n°2022-2-12 portant organisation de l'élection
des représentants au CSA de proximité de la DDPP de l'Aisne

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 90

02-2022-12-09-00001 Arrêté n°2022-47 portant organisation de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de l'Aisne

N°02-2022-068
du 09/12/2022

Page 6

Service Santé et Protection Animales et Environnement
02-2022-11-18-00005 - Arrêté n° 2022-18-11 portant composition du bureau
de vote concernant l'élection du Comité social d'administration de
proximité de la DDPP de l'Aisne 

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 18

02-2022-10-28-00008 - Arrêté n°2022-2972 fixant les mesures de surveillance 
obligatoire relatives à la tuberculose, la brucellose, la leucose et la 
rhinotrachéite infectieuse, l'hypodermose et la diarhée virale (BVD) bovines, 
la brucellose ovine et caprine et la prophylaxie de la maladie d'Aujeszky 
chez les porcins dans le département de l'Aisne pour la campagne 2022-
2023

N°02-2022-050
du 09/11/2022

Page 23

02-2022-12-08-00001 Arrêté n°2022-03284 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

N°02-2022-069
du 09/12/2022

Page 3

02-2022-12-30-00001 - Arrêté n°2022-03546 abrogeant l'arrêté n°2022-03284 
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

N°02-2022-085
du 30/12/2022

Page 3

Direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités

Service accompagnement des publics vulnérables
02-2022-10-28-00003 - Arrêté n°2022-123 renouvelant l'agrément d'un
médecin généraliste agréé - Dr TILLY

N°02-2022-046
du 28/10/2022

Page 3

02-2022-10-28-00002 - Arrêté n°2022-124 renouvelant l'agrément d'un
médecin généraliste agréé - Dr CHOUKRI 

N°02-2022-046
du 28/10/2022

Page 5

02-2022-10-28-00005 - Arrêté n°2022-125 renouvelant l'agrément d'un
médecin généraliste agréé - Dr VANNINEUSE

N°02-2022-046
du 28/10/2022

Page 7

02-2022-10-28-00004 - Arrêté n°2022-126 renouvelant l'agrément d'un
médecin généraliste agréé - Dr MARGAT 

N°02-2022-046
du 28/10/2022

Page 9

02-2022-11-09-00001 - Arrêté n°2022-128 renouvelant l'agrément d'un 
médecin spécialisé agréé

N°02-2022-051
du 10/11/2022

Page 9

02-2022-11-09-00002 - Arrêté portant autorisation de création de 12 places
de CADA géré par l'association Accueil et Promotion 

N°02-2022-060
du 29/11/2022

Page 39

02-2022-11-28-00006 - Arrêté n°2022-135 portant programmation des
évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et

N°02-2022-066
du 07/12/2022

Page 3
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37606/239163/file/recueil-02-2022-066-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37606/239163/file/recueil-02-2022-066-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37501/238601/file/recueil-02-2022-060-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_131_Novembre_Partie_5
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37205/236959/file/recueil-02-2022-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37205/236959/file/recueil-02-2022-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37205/236959/file/recueil-02-2022-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37205/236959/file/recueil-02-2022-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37825/240444/file/recueil-02-2022-085-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37620/239274/file/RAA_2022_149_D%C3%A9cembre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37620/239274/file/RAA_2022_149_D%C3%A9cembre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_130_Novembre_Partie_4
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_130_Novembre_Partie_4
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36470/232959/file/RAA_2022_89_Ao%C3%BBt_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36470/232959/file/RAA_2022_89_Ao%C3%BBt_Partie_12.pdf


médico-sociaux relevant du c) de l'article L.313-3 du Code de l'action
sociale et des familles pour les années 2023 à 2027, conformément aux
articles L.312-8 et D.312-204 de même code
02-2022-12-16-00004 - Arrêté fixant la composition du Conseil de Famille
des Pupilles de l’État de l'Aisne

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 31

02-2022-12-14-00016 - Arrêté n°2022-142 modificatif fixant la dotation
globale de financement au titre de l'année 2022 pour le centre provisoire
d'hébergement (CPH) de l'association COALLIA

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 31

02-2022-12-14-00012 - Arrêté modificatif fixant la dotation globale de
financement au titre de l'année 2022 pour le centre d'accueil des
demandeurs d'asile (CADA) de l'association ACCUEIL ET PROMOTION

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 35

02-2022-12-14-00013 - Arrêté n°2022-144 modificatif fixant la dotation
globale de financement au titre de l'année 2022 pour le centre d'accueil
des demandeurs d'asile (CADA) de l'association COALLIA

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 39

02-2022-12-14-00015 - Arrêté n°2022-145 modificatif fixant la dotation
globale de financement au titre de l'année 2022 pour le centre provisoire
d'hébergement (CPH) de l'association Accueil et Promotion

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 43

02-2022-12-14-00014 - Arrêté n°2022-146 modificatif fixant la dotation
globale de financement au titre de l'année 2022 pour le centre d'accueil
des demandeurs d'asile (CADA) de l'association Fondation Diaconesses de
Reuilly

N°02-2022-081
du 22/12/2022

Page 47

Service du développement de l’emploi et des territoires
02-2022-08-04-00004 - Récépissé n°2022-100 de déclaration d'un organisme 
de services à la personne, enregistré sous le n° SAP/917385544

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 8

02-2022-08-04-00003 - Récépissé n°2022-102 de déclaration d'un organisme 
de services à la personne, enregistré sous le n°SAP/914101233 

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 11

02-2022-08-04-00002 - Récépissé n°2022-104 de déclaration d'un organisme 
de services à la personne, enregistré sous le n°SAP/895014322

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 15

02-2022-08-04-00005 - Récépissé n°2022-92 de déclaration d'un organisme 
de services à la personne, enregistré sous le n° SAP/509287744

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 18

02-2022-08-04-00006 - Récépissé n°2022-93 de déclaration d'un organisme 
de services à la personne, enregistré sous le n° SAP/879381283

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 21

02-2022-08-05-00004 - Arrêté portant agrément d'un organisme de services 
à la personne (SARL AD Chauny)

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 7

02-2022-09-15-00005 - Arrêté portant modification de l'arrêté du 17 juillet 
2020 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la 
personne N°SAP/809516933

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 9

02-2022-09-15-00004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à
la personne enregistré sous le N°SAP/881437123

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 12

02-2022-09-15-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à
la personne N°SAP/809516933

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 15

02-2022-09-15-00003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à
la personne N°SAP/917531873

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 20

02-2022-10-06-00004 - Récépissé de déclaration N°2022-107 d'un organisme 
de services à la personne enregistré sous le N°SAP/903773307

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 35

02-2022-10-13-00003 - Récépissé N°SAP/504262327 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 9

02-2022-10-13-00008 - Récépissé N°SAP/880982400 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 12

02-2022-10-13-00007 - Récépissé N°SAP/911139731 de déclaration d'un N°02-2022-040Page 15
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36952/235561/file/RAA_2022_115_Octobre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37771/240118/file/recueil-02-2022-081-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37771/240118/file/recueil-02-2022-081-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_158_Decembre_Partie_17
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37771/240118/file/recueil-02-2022-081-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37771/240118/file/recueil-02-2022-081-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37731/239931/file/recueil-02-2022-080-recueil-des-actes-administratifs.pdf


organisme de services à la personne du 18/10/2022
02-2022-10-13-00006 - Récépissé N°SAP/918371436 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 18

02-2022-10-13-00004 - Récépissé N°SAP/918537911 de déclaration d'un
organisme de services à la personne 

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 21

02-2022-10-13-00005 - Récépissé N°SAP/919299313 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 24

02-2022-11-28-00004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services
à la personne enregistré sous le N° SAP/831375993 - DELVINGT

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 84

02-2022-11-28-00005 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services
à la personne enregistré sous le N° SAP/921117677

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 87

02-2022-12-15-00005 Arrêté n°2020-138 portant renouvellement d'agrément 
d'un organisme de services à la personne - SAP/828442293

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 31

02-2022-12-19-00001 Arrêté n°2022-140 fixant la composition du comité 
social d'administration de la DDETS de l'Aisne

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 36

02-2022-12-15-00006 Récépissé n° 2022-137 de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le n° SAP/849061916

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 39

Service central travail

02-2022-10-04-00003 - Arrêté préfectoral N°2022-111 portant modification 
de l'arrêté préfectoral n° 2022-80 accordant la médaille du travail à 
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2022

N°02-2022-033
du 05/10/2022

Page 3

02-2022-10-13-00010 - Récépissé N°SAP/904007168 de déclaration d'un 
organisme de services à la personne

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 28

02-2022-10-19-00002 - Récépissé N°SAP/909603936 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 31

02-2022-10-13-00009 - Récépissé N°SAP/909617862 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 34

02-2022-10-19-00001 - Récépissé N°SAP/909863524 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 37

02-2022-10-19-00003 - Récépissé N°SAP/918393257 de déclaration d'un
organisme de services à la personne

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 40

02-2022-11-18-00004 - Arrêté n° 2022-130-18-11 portant composition du 
bureau de vote concernant l'élection du Comité social d'administration de 
proximité de la DDETS de l'Aisne

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 15

02-2022-12-01-00002 - Arrêté DREETS HAUTS-DE-FRANCE 2022-PD-A-01
donnant subdélégation de signature de M. Martial FIERS, Directeur Régional
de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Hauts-de-France,
par intérim, dans le cadre des attributions et compétences de 
M. Thomas CAMPEAUX, Préfet de l'Aisne, aux agents placés sous son 
autorité 

N°02-2022-062
du 01/12/2022

Page 11

02-2022-12-01-00001 - Arrêté DREETS HAUTS-DE-FRANCE n° 2022-T-A-01 N°02-2022-062
du 01/12/2022

Page 15

02-2022-12-02-00002 - Arrêté n°2022-134-02-12 portant organisation de
l'élection des représentants au CSA de proximité de la DDETS de l'Aisne

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 6

02-2022-12-01-00003 - Arrêté n° 127 accordant la médaille d'honneur du
travail à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 9

02-2022-12-07-00001 - Arrêté n° 2022-136 portant subdélégation de signature 
de M. VANDEMOORTELE, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités de l'Aisne, dans le cadre des compétences propres du 

N°02-2022-067
du 08/12/2022

Page 9
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https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_Decembre_147_Partie_6
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37608/239182/file/recueil-02-2022-067-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36934/235434/file/RAA_2022_113_Octobre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf


Directeur Régional de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des solidarités 
des Hauts-de-France par intérim déterminées par des dispositions 
spécifiques du code du travail, du code rural et de la pêche maritime
02-2022-12-19-00002 Arrêté préfectoral n°2022-139 portant modification de 
la liste des conseillers extérieurs du salarié

N°02-2022-079
du 20/12/2022

Page 3

Direction départementale des finances publiques de l’Aisne
Division stratégie, contrôle de gestion, cellule accueil de 
proximité

02-2022-03-28-00001 - Décision de délégation de signature des actes 
relevant du pouvoir adjudicateur de Mme Johanna PICQUET, responsable du
pôle pilotage et ressources de la DDFIP de l'Aisne 

N°02-2022-007
du 18/08/2022

Page 11

02-2022-08-30-00002 - Délégation de signature de Monsieur Philippe Rigollet,
comptable et responsable du service de publicité foncière et 
d'enregistrement de Laon

N°02-2022-015
du 30/08/2022

Page 72

02-2022-09-01-00001 - Délégation de signature en matière de contentieux et 
de gracieux fiscal.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 12

02-2022-09-19-00002 - Délégation de signature des actes relevant du pouvoir
de l'adjudicateur

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 5

02-2022-09-05-00003 - Délégation de signature du 05/09/2022 en matière de
contentieux et de gracieux fiscal au profit de la responsable du SIP 
d'HIRSON

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 8

02-2022-09-19-00003 - Délégations spéciales de signature du pôle État et 
action économique

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 11

02-2022-09-19-00004 - Délégations spéciales de signature pour le pôle 
pilotage et ressources

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 14

02-2022-09-19-00001 - Subdélégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire

N°02-2022-027
du 23/09/2022

Page 17

02-2022-09-23-00002 - Délégation de signature en matière de contentieux et
de gracieux fiscal du SIP de LAON

N°02-2022-029
du 27/09/2022

Page 3

02-2022-09-30-00001 - Délégation de signature de Monsieur Philippe Rigollet,
comptable et responsable du service de publicité foncière et 
d'enregistrement de Laon

N°02-2022-031
du 30/09/2022

Page 7

02-2022-12-07-00002 Arrêté relatif au régime d'ouverture au public SPFE 
LAON

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 29

02-2022-12-12-00001 Bordereau d'accompagnement relatif à la mise à jour 
des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 31

Décisions de délégation de signature de Madame Anne REBILLARD, 
inspectrice divisionnaire hors classe, comptable de la trésorerie hospitalière 
de Soissons

N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 34

02-2022-12-12-00002 Grille tarifaire RAA-2023-020 N°02-2022-070
du 12/12/2022

Page 48

02-2022-12-14-00002 Bordereau d'accompagnement relatif à la mise à jour 
des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels-1

N°02-2022-072
du 14/12/2022

Page 3

02-2022-12-14-00001 Grille tarifaire : Mise à jour des tarifs et des valeurs 
locatives des locaux professionnels, pris pour l'application du I de l’article 
1518 ter du code général des impôts,pour les impositions 2023

N°02-2022-072
du 14/12/2022

Page 5

02-2022-12-01-00005 Arrêté portant délégation de signature N°02-2022-079
du 20/12/2022

Page 5

02-2022-12-01-00006 Arrêté portant délégation de signature N°02-2022-079
du 20/12/2022

Page 10

17/27

https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_150_decembre_partie_9
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_150_decembre_partie_9
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37670/239509/file/recueil-02-2022-070-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36898/235241/file/RAA_2022_111_Septembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36886/235149/file/RAA_2022_109_Septembre_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36817/234842/file/RAA_2022_107_Septembre_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36817/234842/file/RAA_2022_107_Septembre_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36817/234842/file/RAA_2022_107_Septembre_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36817/234842/file/RAA_2022_107_Septembre_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36817/234842/file/RAA_2022_107_Septembre_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36548/233392/file/RAA_2022_95_Ao%C3%BBt_Partie_18.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36438/232752/file/RAA_2022_86_Ao%C3%BBt_Partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf


02-2022-12-01-00007 - Liste des responsables de service disposant, à compter
du 1er décembre 2022, de la délégation de signature en matière
de contentieux et gracieux fiscal 

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 19

02-2023-01-02-00001 - Liste des responsables de service disposant, à 
compter du 1er janvier 2023, de la délégation de signature en matière de
contentieux et gracieux fiscal 

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 21

Division stratégie et contrôle de gestion
02-2022-08-25-00001 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public du 
service de gestion comptable de Château-Thierry

N°02-2022-013
du 25/08/2022

Page 6

02-2022-09-01-00001 - Délégation de signature en matière de contentieux et 
gracieux SIE de Laon.

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 24

02-2022-09-01-00002 - Délégation de signature en matière de recouvrement 
SIE de Laon.

N°02-2022-019
du 02/09/2022

Page 29

02-2022-08-30-00007 - Décision de délégation de signature acte relevant du 
pouvoir adjudicateur.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 10

02-2022-08-30-00006 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 13

02-2022-08-31-00002 - Décision de délégation générale de signature aux
responsables du pôle partenaires locaux, du pôle gestion fiscal, du pôle
pilotage et ressources, du pôle État et action économique et de la mission 
départementale risques et audit.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 16

02-2022-08-31-00003 - Décision de délégation spéciales de signature pour le 
pôle partenaires locaux.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 19

02-2022-08-31-00009 - Décision de délégations spéciales de signature pour le
pôle pilotage et ressources.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 22

02-2022-04-14-00001 - Délégation de signature service des impôts des 
particuliers de Soissons.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 25

02-2022-08-31-00007 - Délégation spéciale de signature pôle État et action 
économique.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 28

02-2022-08-31-00008 - Délégation spéciale de signature pour les missions 
rattachées. 

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 31

02-2022-08-31-00005 - Délégation spécifique de signature des chefs de pôle 
et de division en matière de contentieux et gracieux fiscal.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 34

02-2022-08-31-00006 - Délégation spécifique de signature relative aux 
produits domaniaux.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 38

02-2022-08-31-00004 - Liste des responsables de service disposant de la
délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 41

02-2022-08-31-00011 - Subdélégation de signature en matière de gestion
financière des cités administratives de Laon et Soissons. 

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 43

02-2022-08-31-00010 - Subdélégation de signature en matière domaniale. N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 46

02-2022-10-01-00001 - Arrêté portant délégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal du SIE de LAON

N°02-2022-032
du 04/10/2022

Page 3

02-2022-10-03-00001 - Arrêté portant délégation de signature en matière de
recouvrement du SIE de LAON

N°02-2022-032
du 04/10/2022

Page 8

02-2022-10-05-00001 - Délégation de signature de Mme Caty BRIQUET, 
responsable du Service de Gestion Comptable de Chauny à Mme Laeticia 
TRIBOULLOY

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 38

02-2022-10-05-00002 - Délégation de signature de Mme Caty BRIQUET, 
responsable du Service de Gestion Comptable de Chauny à Mme Marie 
Hélène TORDEUX

N°02-2022-035
du 07/10/2022

Page 40

18/27

https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36952/235561/file/RAA_2022_115_Octobre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36952/235561/file/RAA_2022_115_Octobre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36919/235347/file/RAA_2022_112_Octobre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36919/235347/file/RAA_2022_112_Octobre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36624/233824/file/RAA_2022_99_Septembre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36507/233140/file/RAA_2022_92_Ao%C3%BBt_partie_15.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf


02-2022-10-12-00001 - Délégation de signature de Mme Béatrice BOULET, 
comptable, responsable du SIP de Soissons

N°02-2022-037
du 12/10/2022

Page 6

Direction départementale des territoires

Secrétariat de Direction
02-2022-11-15-00002 - Arrêté n° DIR-DDT-014 portant composition du bureau
de vote concernant l'élection du Comité social d'administration de 
proximité de la Direction départementale des territoires de l'Aisne

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 21

02-2022-12-05-00001 - Arrêté n°8/2022 accordant la médaille d'honneur
agricole à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 93

Secrétariat Général
02-2022-08-03-00002 - Arrêté n° PN-2022-39 portant dérogation aux 
interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation de sites de 
reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales et végétales protégées 
dans le cadre de travaux de déplacement d'un ensemble de haies agricoles 
situées sur la commune de Voulpaix

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 11

02-2022-08-04-00001 - Arrêté n° PN-2022-41 portant dérogation aux 
interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation de sites de 
reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales et végétales protégées 
dans le cadre du projet de déplacement d'un ensemble de haies agricoles 
situées sur le territoire de la commune de Wiège-Faty 

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 18

02-2022-08-23-00004 - Arrêté n° PN-2022-48 portant dérogation à 
l'interdiction de destruction d'enlèvement d'une espèce végétale protégée 
dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activité des acacias sur
le territoire de la commune de Neuilly-Saint-Front

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 28

02-2022-09-22-00001 - Arrêté N°2022-DIR-DDT-012 portant modification de 
l'organisation de la Direction départementale des territoires de l'Aisne

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 23

02-2022-09-28-00001 - Décision de délégation de signature pour 
l'ordonnancement secondaire des dépenses et recettes publiques - direction
départementale des territoires de l'Aisne

N°02-2022-030
du 29/09/2022

Page 14

02-2022-10-21-00001 - Arrêté n° DIR-DDT-013 relatif à la subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires en faveur de ses
collaborateurs

N°02-2022-045
du 27/10/2022

Page 3

02-2022-11-15-00001 - Arrêté portant composition du bureau de vote
concernant l'élection du Comité Social d'Administration de proximité de la
Direction Départementale des Territoires de l'Aisne 

N°02-2022-053
du 17/11/2022

Page 3

02-2022-12-05-00002 - Arrêté n° DDT02/SEA/2022-13 modifiant l'arrêté n°
DDT02/SEA/2022-01 de composition des membres de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture du 31 janvier 2022 

N°02-2022-063
du 05/12/2022

Page 
100

02-2022-12-06-00003 - Arrêté n°DIR-DDT-015 fixant les postes éligibles à la
nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de la
mise en uvre du Protocole Durafour�

N°02-2022-065
du 06/12/2022

Page 3

02-2022-12-06-00001 - Arrêté portant composition du bureau de vote
concernant l'élection du Comité Social d'Administration de proximité de la
Direction Départementale des Territoires de l'Aisne 

N°02-2022-065
du 06/12/2022

Page 8

02-2022-12-06-00002 - Arrêté portant répartition de l'enveloppe de la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en uvre de la politique�
ville à certains personnels de la Direction Départementale des Territoires
de l'Aisne

N°02-2022-065
du 06/12/2022

Page 11

02-2022-12-19-00003 Arrêté fixant la composition du Comité Social N°02-2022-079Page 12

19/27

https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_145_decembre_Partie_4
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37596/239101/file/recueil-02-2022-065-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37596/239101/file/recueil-02-2022-065-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37596/239101/file/recueil-02-2022-065-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37596/239101/file/recueil-02-2022-065-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37596/239101/file/recueil-02-2022-065-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_136_Novembre_Partie_10
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37198/236895/file/RAA_2022_125_Octobre_partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36895/235218/file/RAA_2022_110_Septembre_Partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36553/233434/file/RAA_2022_97_Ao%C3%BBt_Partie_20.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36553/233434/file/RAA_2022_97_Ao%C3%BBt_Partie_20.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36553/233434/file/RAA_2022_97_Ao%C3%BBt_Partie_20.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37570/238948/file/RAA_2022_143_D%C3%A9cembre_partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37006/235815/file/RAA_2022_117_Octobre_Partie_6.pdf


d'Administration de proximité de la Direction Départementale des 
Territoires de l'Aisne

du 20/12/2022

02-2022-12-19-00005 Arrêté n°2022-19-12 fixant la composition du Comité 
Social d'administration de la DDPP de l'Aisne

N°02-2022-079
du 20/12/2022

Page 15

02-2022-12-19-00004 Arrêté portant désignation des membres du Comité 
Social de proximité de la Direction Départementale des Territoires de 
l'Aisne

N°02-2022-079
du 20/12/2022

Page 18

Service de l’Agriculture
02-2022-08-24-00002 - Arrêté n° DDT-SEA-2022-11 constatant la variation des
valeurs locatives pour l'année 2022

N°02-2022-013
du 25/08/2022

Page 8

Service environnement – Pôle nature
02-2022-08-26-00001 - Arrêté n°2022/ENV/AGRI/002 portant approbation et 
publication de la Charte d'engagements des utilisateurs de produits 
phytosanitaires portée par SNCF Réseau

N°02-2022-014
du 26/08/2022

Page 3

02-2022-08-26-00002 - Arrêté n°2022/ENV/PE/012 réglementant 
provisoirement l'usage de l'eau compte-tenu de la sécheresse sur la zone 
d'alerte de l'Aisne Aval, de l'Automne, de l'Escaut, de la Marne, de l'Oise 
Moyenne et Ailette, de l'Ourcq, du Petit Morin et de la Serre 

N°02-2022-014
du 26/08/2022

Page 28

Arrêté n°DDT/SEA/2022-10 du 25 août 2022 relatif à la fixation des dates 
d’ouverture des vendanges et de la fin de la cueillette pour l’année 2022

2022_Août_17
du 26/08/2022

Page 3

02-2022-09-26-00002 - Arrêté N°PN/2022/47 prononçant la soumission au 
régime forestier de 17 ha 49 à 95 ca de terrain en forêt communale de 
PANCY-COURTECON

N°02-2022-028
du 26/09/2022

Page 26

02-2022-10-03-00002 - Arrêté N°2022/ENV/PPE/014 portant dérogation 
temporaire et partielle au respect de certaines obligations du programme 
d'actions nitrates pour raison de circonstances climatiques exceptionnelles 
en 2022 

N°02-2022-033
du 05/10/2022

Page 5

02-2022-10-04-00002 - Arrêté N°PN-2022-46 prononçant la soumission au 
régime forestier de 8 ha 22 a 45 ca de terrain en forêt communale de 
BERTHENICOURT

N°02-2022-033
du 05/10/2022

Page 9

02-2022-10-05-00005 - Arrêté N°PN-2022-59 portant dérogation à 
l'interdiction de destruction de nids d'Hirondelles de fenêtre sur le territoire
de la commune de Morcourt

N°02-2022-036
du 10/10/2022

Page 3

02-2022-10-13-00002 - Arrêté n°PN-2022-66 portant approbation de la liste 
départementale des estimateurs chargés de l'expertise des dégâts de gibier
dans le département de l'Aisne

N°02-2022-038
du 13/10/2022

Page 9

02-2022-10-12-00003 - Arrêté n°2022/ENV/PE/011 portant rejet d'autorisation 
environnementale au titre du code de l'environnement concernant la 
régularisation d'un forage en eau souterraine sur la commune de Rocourt-
Saint-Martin

N°02-2022-039
du 14/10/2022

Page 3

02-2022-10-14-00001 - Arrêté n°PN-2022-54 prononçant la soumission au 
régime forestier de 36 ha 52 a 97 ca de terrain en forêt communale de 
Froidmont-Cohartille

N°02-2022-039
du 14/10/2022

Page 8

02-2022-10-18-00002 - arrêté préfectoral n° IC/2022/204 portant 
renouvellement de l’habilitation de la fédération de l'Aisne pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique à être désignée pour participer au débat 
sur l'environnement dans le cadre de certaines instances

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 43

02-2022-10-18-00003 - arrêté préfectoral n° IC/2022/205 portant N°02-2022-041 Page 46
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37035/236016/file/RAA_2022_119_Octobre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37035/236016/file/RAA_2022_119_Octobre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37025/235965/file/RAA_2022_118_Octobre_partie_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36974/235660/file/RAA_2022_116_Octobre_Partie_5.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36934/235434/file/RAA_2022_113_Octobre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36934/235434/file/RAA_2022_113_Octobre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36823/234877/file/RAA_2022_108_Septembre_Partie_11.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36534/233325/file/RAA_sp%C3%A9cial_2022_94_Ao%C3%BBt_Partie_17_date_ouverture_fin_cueillette_vendanges.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36530/233287/file/RAA_2022_93_Ao%C3%BBt_Partie_16.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36530/233287/file/RAA_2022_93_Ao%C3%BBt_Partie_16.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36507/233140/file/RAA_2022_92_Ao%C3%BBt_partie_15.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37727/239893/file/recueil-02-2022-079-recueil-des-actes-administratifs.pdf


renouvellement de l’habilitation de la fédération des chasseurs de l'Aisne à 
être désignée pour participer au débat sur l'environnement dans le cadre de
certaines instances

du 20/10/2022

02-2022-10-20-00006 - Arrêté n°2022/ENV/AGRI/001 portant approbation
et publication de la Charte d'engagements départementale des utilisateurs
de produits phytosanitaires 

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 
101

02-2022-11-03-00001 - Arrêté préfectoral n°PN-2022-72 portant modification 
du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2200390 "Marais de la 
Souche" (zone spéciale de conservation)

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 24

02-2022-11-21-00004 - Arrêté n° DDT02/ENV/PER/PE n°23 portant
délimitation des zones de frayères et des zones de croissance et
d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés du département de
l'Aisne

N°02-2022-059
du 28/11/2022

Page 3

02-2022-11-29-00001 Arrêté n° PN-2022-94 portant approbation du barème 
des prix unitaires pour la campagne d'indemnisation des dégâts de gibier 
2022

N°02-2022-073
du 15/12/2022

Page 8

02-2022-10-05-00007 ;Arrêté n°PN-2022-59 portant dérogation à 
l'interdiction de destruction de nids d’hirondelles de fenêtre sur le territoire 
de la commune de Morcourt

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page42

02-2022-12-13-00003 Arrêté n°PN-2022-71 portant dérogation aux 
interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation de sites de 
reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées dans le 
cadre des projets de démolition de l'ancienne maison de retraite Paul 
Claudel et de rénovation de la résidence Dahlia situées à Fère-en-Tardenois

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 46

02-2022-12-06-00004 Arrêté n°PN-2022-91 fixant les périodes d'ouverture et 
les modalités d'exercice de la pêche dans le département de l'Aisne

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 57

02-2022-12-02-00003 Arrêté n°PN-2022-92 instituant des réserves de
pêche sur les eaux du domaine public fluvial et sur les cours d'eau non 
domaniaux du département de l'Aisne du 1er janvier 2023 jusqu'au 1 
décembre 2027

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 
101

02-2022-12-15-00004 Arrêté n°PN-2022-93 instituant des conditions 
spécifiques de pêche sur le plan d'eau des vallées de l'Ailette et de la Bièvre

N°02-2022-076
du 19/12/2022

Page 
107

02-2022-12-16-00003 - Récépissé n°02001-02 de déclaration de modification
d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial 

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 35

Service environnement – politiques publiques de l’eau
02-2022-09-05-00001 - Arrêté n°ENV/PPE/2022/009 concernant l'agrément 
de l'EARL du Vert Galant pour la réalisation des vidanges et le transport 
jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites des installations 
d'assainissement non collectif.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 49

02-2022-09-05-00002 - Arrêté portant opposition à déclaration au titre de 
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant le busage du ru de 
Suzy sur la commune de CESSIERES-SUZY

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 12

02-2022-07-20-00001 - Arrêté préfectoral n°DDT/ENV/PER/PR/21 
d'approbation du Plan de Prévention des Risques inondations et coulées de 
boue entre BERZY-LE-SEC et LATILLY

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 15

02-2022-09-06-00001 - Arrêté N°2022/ENV/PE/012 portant renouvellement 
d'autorisation concernant un prélèvement d'eau dans le ru de Retz par la 
SCEA du Murger sur la commune de Coeuvres-et-Valsery

N°02-2022-024
du 14/09/2022

Page 27

02-2022-09-06-00002 - Arrêté N°2022/ENV/PE/013 portant renouvellement
d'autorisation concernant un prélèvement d'eau dans le ru de Retz par la
SCEA Letrillart sur la commune de Cutry

N°02-2022-024
du 14/09/2022

Page 34

21/27

https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36723/234357/file/RAA_2022_104_Septembre_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36723/234357/file/RAA_2022_104_Septembre_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37731/239931/file/recueil-02-2022-080-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37725/239874/file/RAA_2022_155_D%C3%A9cembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37695/239688/file/RAA_2022_153_D%C3%A9cembre_partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-139-Novembre-Partie-13
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_134_Novembre_partie_8
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37180/236771/file/RAA_2022_123_Octobre_partie_12.pdf


02-2022-09-06-00004 - Arrêté N°2022/ENV/PE/014 portant renouvellement 
d'autorisation concernant un prélèvement d'eau dans le ru de Retz par 
l'EARL de la Ferme Brûlée sur la commune de Ressons-le-Long

N°02-2022-024
du 14/09/2022

Page 41

02-2022-09-06-00003 - Arrêté N°2022/ENV/PE/015 portant renouvellement 
d'autorisation concernant un prélèvement d'eau dans le ru de Retz par M. 
BRABANT François sur la commune de Coeuvres-et-Valsery

N°02-2022-024
du 14/09/2022

Page 48

02-2022-09-16-00001 - Arrêté N°2022/ENV/PPE/013 réglementant 
provisoirement l'usage de l'eau compte-tenu de la sécheresse sur l'ensemble 
des zones d'alertes du département de l'Aisne

N°02-2022-025
du 16/09/2022

Page 7

02-2022-10-28-00006 - Arrêté n°ENV/PPE/2022/015 concernant l'agrément de
la société INFANTI TP pour la réalisation des vidanges et le transport 
jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites des installations 
d'assainissement non collectif

N°02-2022-047
du 03/11/2022

Page 6

02-2022-11-04-00001 - Arrêté n°2022/ENV/PPE/016 réglementant 
provisoirement l'usage de l'eau compte-tenu de la sécheresse sur
l'ensemble des zones d'alertes du département de l'Aisne

N°02-2022-048
du 07/11/2022

Page 3

02-2022-11-10-00001 - Arrêté n°ENV/PPE/2022/017 concernant l'agrément
de la SARL LEMOINE TP pour la réalisation des vidanges et transport 
jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites des installations 
d'assainissement non collectif (3

N°02-2022-051
du 10/11/2022

Page 11

Service environnement – Unité gestion des installations 
classées pour la protection de l’environnement / déchets

02-2022-08-09-00001 - Arrêté préfectoral n°IC/2022/165 portant 
modification de la composition du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

N°02-2022-015
du 30/08/2022

Page 77

02-2022-12-22-00005 - Arrêté n°PN-2022-87 portant autorisation de battues
administratives de décantonnement de sangliers sur le territoire de la
commune de Vauxaillon 

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 23

02-2022-12-22-00004 - Arrêté n°PN-2022-90 portant autorisation du tir de
nuit du sanglier avec usage d'une source lumineuse

N°02-2022-082
du 23/12/2022

Page 28

Service environnement – Unité gestion du patrimoine 
naturel

02-2022-11-08-00001 - Arrêté n°PN-2022-69 portant autorisation de battues
administratives de destruction de sangliers sur le territoire des communes
de Dury et d'Ollezy

N°02-2022-049
du 08/11/2022

Page 6

Service environnement – Unité prévention des risques
02-2022-12-27-00002 - Arrêté préfectoral modificatif n°DDT/ENV/PER/PR/027 
portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de la 
commune de Séraucourt-le-Grand pour des remblais non autorisés situés sur
les parcelles cadastrées AC n°327 et n°174

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 80

Service Habitat, Rénovation Urbaine,Construction – Agence 
nationale de l’habitat – Délégation locale

02-2022-10-26-00001 - Décision n° 05-2022 de désignation des agents 
chargés du contrôle sur place

N°02-2022-045
du 27/10/2022

Page 32

02-2022-10-26-00002 - Décision accordant la présidence et les fonctions de 
rapporteur de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des 
personnes handicapées (SCDAPH)

N°02-2022-047
du 03/11/2022

Page 10
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https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_127_Novembre_Partie_1
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37198/236895/file/RAA_2022_125_Octobre_partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37820/240413/file/recueil-02-2022-084-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_129_Novembre_Partie_3
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37807/240306/file/recueil-02-2022-082-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36548/233392/file/RAA_2022_95_Ao%C3%BBt_Partie_18.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_131_Novembre_Partie_5
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_128_Novembre_Partie_2
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_127_Novembre_Partie_1
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36737/234424/file/RAA_2022_105_Septembre_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36723/234357/file/RAA_2022_104_Septembre_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36723/234357/file/RAA_2022_104_Septembre_7.pdf


02-2022-10-28-00007 - Arrêté n°SHRUC/NRU/2022/1 portant délégation de
signature (ANRU)

N°02-2022-048
du 07/11/2022

Page 28

Sécurité mobilités – Éducation routière
02-2022-09-12-00001 - Arrêté N° 2022/24 de renouvellement quinquennal de 
l'agrément d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SARL GOLOTVINE à 
MONTESCOURT-LIZEROLLES-02440

N°02-2022-022
du 12/09/2022

Page 60

02-2022-09-12-00002 - Arrêté N°2022/23 de renouvellement quinquennal de 
l'agrément d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SARL GOLOTVINE à 
CHAUNY-02300 

N°02-2022-022
du 12/09/2022

Page 63

02-2022-10-28-00001 - Arrêté modificatif de l'agrément d'un établissement
chargé d'animer les stage de sensibilisation à la sécurité routière dénommé
"ACTI ROUTE" - RAA-2022/26

N°02-2022-046
du 28/10/2022

Page 11

02-2022-11-24-00001 - Arrêté portant agrément d'exploiter un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé "MDMC" 31 place Aristide Briand - FERE EN
TARDENOIS (02130)

N°02-2022-057
du 24/11/2022

Page 3

02-2022-11-24-00003 - Arrêté de portant retrait, pour cessation d'activité,
d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dénommé "AUTO-ÉCOLE DES HALLES" 31 place
Aristide Briand - FÉRE EN TARDENOIS (02130)

N°02-2022-058
du 25/11/2022

Page 6

02-2022-11-24-00004 - Arrêté de portant retrait, pour cessation d'activité,
d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dénommé "LUD' AUTO ÉCOLE" 23 rue Carnot -
CHÂTEAU-THIERRY (02400) 

N°02-2022-058
du 25/11/2022

Page 9

02-2022-11-24-00002 - Arrêté portant agrément d'exploiter un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé "23RC" 23 rue Carnot - CHÂTEAU-THIERRY
(02400) 

N°02-2022-058
du 25/11/2022

Page 11

02-2022-12-14-00004 Arrêté de renouvellement quinquennal de l'agrément 
d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé "AULNOIS AUTO-ÉCOLE" à 
AULNOIS SOUS LAON (02000)

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 10

02-2022-12-14-00005 Arrêté modificatif de l'agrément d'exploiter un 
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière dénommé "GOLOTVINE" à TERGNIER (02700)

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 13

Service mobilités
02-2022-10-18-00001 - Arrêté portant approbation des cartes de bruit des 
infrastructures du réseau routier national concédé dont le trafic annuel est 
supérieur à 3 millions de véhicule dans le département de l'Aisne

N°02-2022-040
du 18/10/2022

Page 27

02-2022-12-09-00002 Arrêté préfectoral-DDT/Mobilités:2022-41 modifiant 
l'arrêté du 9 juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers "120 tonnes", 
"94 tonnes" et "72 tonnes" du département de l'Aisne accessibles aux 
convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids 
et gabarit maximales et des prescriptions associées

N°02-2022-068
du 09/12/2022

Page 10

Service urbanisme et territoires, Pôle planification aménagement
et cohérence territoriale
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37618/239255/file/recueil-02-2022-068-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-138-Novembre-Partie-12
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-138-Novembre-Partie-12
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA-2022-138-Novembre-Partie-12
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_137_Novembre_Partie_11
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37205/236959/file/recueil-02-2022-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36691/234196/file/102_Septembre_5.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36691/234196/file/102_Septembre_5.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_128_Novembre_Partie_2


02-2022-09-09-00015 - Décision N°DDT02/SUT/2022-2 de M. ROYER, 
directeur départemental des territoires, donnant délégation de signature à 
ses collaborateurs dans le domaine de la fiscalité de l'aménagement

N°02-2022-024
du 14/09/2022

Page 55

02-2022-09-19-00005 - Arrêté N°2022-40 portant déclassement du domaine 
privé de l’État et reclassement dans le domaine public de l’État de parcelles 
sur le territoire de la commune de Coyolles

N°02-2022-031
du 30/09/2022

Page 12

02-2022-10-07-00001 - arrêté préfectoral DDT02/UT/PACT/N°2022-009 
approuvant la carte communale de la commune de ETREPILLY

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 49

02-2022-10-24-00017 - Arrêté concernant des demandes de dérogation au
principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT approuvé pour
l'ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser sur les communes
d’AMBLENY, BERNY-RIVIERE, DOMMIERS, FONTENOY, La FERTE-MILON,
MONTIGNY-LENGRAIN, PERNANT, RESSONS-LE-LONG, VIC-SUR-AISNE

N°02-2022-043
du 25/10/2022

Page 
114

Unité Foncier Agricole
02-2022-08-24-00003 - Arrêté n°DDT-SEA-2022-11 constatant la variation
des valeurs locatives pour l'année 2022

N°02-2022-014
du 26/08/2022

Page 67

02-2022-12-27-00001 - Arrêté n°DDT/ENV/AF/2022/12 portant dissolution
de l'association foncière Montloué-Noircourt instituée le 25 mars 1987

N°02-2022-084
du 29/12/2022

Page 76

Direction départementale des territoires et de la mer du 
Nord

Service eau, nature et territoire
02-2022-08-18-00002 - Arrêté inter-préfectoral portant approbation du 
schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Sambre modifié

N°02-2022-007
du 18/08/2022

Page 14

Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Aisne

Secrétariat Général
02-2022-10-06-00006 - Arrêté modifiant la composition du CDEN N°02-2022-040

du 18/10/2022
Page 48

Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports

02-2022-08-17-00005 - Arrêté portant nomination du Délégué 
départemental à la vie associative de l'Aisne 2022

N°02-2022-021
du 07/09/2022

Page 18

02-2022-08-08-00001 - Arrêté attribuant la médaille de bronze de la 
Jeunesse, des Spots et de l'Engagement Associatif - Promotion du 14/07/2022

N°02-2022-022
du 12/09/2022

Page 66

02-2022-11-07-00001 - Arrêté n°22-44 portant modification de l'arrêté du 29
mai 2020 relatif à la nomination des membres du collège départemental
consultatif de la commission régionale consultative du fonds pour le
développement de la vie associative.

N°02-2022-048
du 07/11/2022

Page 31

02-2022-12-22-00001 - Arrêté N°22/40 relatif au renouvellement d'agrément
de l'Union Départementale des Premiers Secours de l'Aisne (UDPS 02) pour
les formations aux premiers secours

N°02-2022-062
du 01/12/2022

Page 3

02-2022-12-22-00002 - Arrêté n°22/46 relatif au renouvellement d'agrément
du Centre Départemental de Formation de l'Aisne FNMNS pour les
formations aux premiers secours

N°02-2022-062
du 01/12/2022

Page 7
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37560/238892/file/recueil-02-2022-062-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs/RAA-Annee-2022/RAA_2022_128_Novembre_Partie_2
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36691/234196/file/102_Septembre_5.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36651/233987/file/RAA_2022_101_Septembre_Partie_4.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37047/236097/file/RAA_2022_120_Octobre_partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36438/232752/file/RAA_2022_86_Ao%C3%BBt_Partie_9.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37820/240413/file/recueil-02-2022-084-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36530/233287/file/RAA_2022_93_Ao%C3%BBt_Partie_16.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37180/236771/file/RAA_2022_123_Octobre_partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36898/235241/file/RAA_2022_111_Septembre_Partie_14.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36723/234357/file/RAA_2022_104_Septembre_7.pdf


Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille
Bureau des affaires générales

02-2022-09-01-00002 - Arrêté du 01 septembre 2022 portant délégation de 
signature en matière de déconcentration des décisions relatives à la gestion 
individuelle des personnes placées sous-main de justice, des décisions 
relatives à la gestion individuelle ou collective des personnels et ressources 
humaines, des décisions relatives à organisation des relations partenariales 
avec les intervenants, associations et autres administrations publiques ou 
privées participant aux missions du service public pénitentiaire, des 
décisions relatives à la gestion économique, financière et patrimoniale.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 15

02-2022-09-01-00004 - Arrêté du 01 septembre portant délégation de 
signature à Madame Emmanuelle Costes en qualité de cheffe 
d'établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 18

02-2022-09-01-00003 - Arrêté du 01 septembre portant délégation de 
signature à Monsieur José Bertheau Agapito en qualité de chef 
d'établissement du centre pénitentiaire de Laon.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 20

02-2022-09-01-00005 - Arrêté du 01 septembre portant délégation de 
signature à Monsieur Marc Plumecoq en qualité de directeur fonctionnel du 
service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aisne.

N°02-2022-018
du 01/09/2022

Page 22

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement des Hauts-de-France

Secrétariat Général
02-2022-10-04-00001 - Décision N°2022-003 portant délégation aux agents 
de la DREAL Hauts-de-France

N°02-2022-033
du 05/10/2022

Page 13

Direction régionale des douanes d’Amiens
Service tabac

02-2022-10-14-00002 - Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire 
permanent

N°02-2022-039
du 14/10/2022

Page 12

Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-
de-France

02-2022-08-31-00001 - Décision n° DRIEAT-IDF-2022-0773 portant 
subdélégation de signature pour les matières exercées pour le compte du 
préfet de l'Aisne

N°02-2022-016
du 31/08/2022

Page 3

Établissement Public de Santé Mentale Départemental de 
l’Aisne de Prémontré

Secrétariat de direction
02-2022-09-15-00001 - Décision N°066/2022 portant délégations de signature
du directeur de l'établissement public de santé mentale départemental de 
l'Aisne de PREMONTRE

N°02-2022-025
du 16/09/2022

Page 32

02-2022-11-22-00001 - Décision portant délégation de signature N°02-2022-056
du 23/11/2022

Page 31
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37459/238312/file/recueil-02-2022-056-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36737/234424/file/RAA_2022_105_Septembre_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36551/233415/file/RAA_sp%C3%A9cial_2022_96_Ao%C3%BBt_partie_19_subd%C3%A9l%C3%A9gation_signature_DRIEAT.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37035/236016/file/RAA_2022_119_Octobre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36934/235434/file/RAA_2022_113_Octobre_Partie_2.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36570/233556/file/RAA_2022_98_Septembre_Partie_1.pdf


02-2022-12-16-00001 Décision portant délégation de signatures du 16 
décembre 2022

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 16

État Major Interministériel de la zone Nord
Cellule de vigilance routière

02-2022-10-06-00001 - Arrêté dérogatoire exceptionnel 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 affectés au transport de 
carburants

N°02-2022-034
du 06/10/2022

Page 6

02-2022-10-19-00004 - Arrêté de 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 affectés au 
transport de carburants

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 52

02-2022-12-15-00003Arrêté portant application de mesures propres à limiter 
l’ampleur et les effets du pic de pollution de l’air ambiant sur la population 
des départements du Nord et Pas-de-Calais

N°02-2022-075
du 19/12/2022

Page 23

Préfecture du Nord

02-2022-06-30-00001 - Arrêté interdépartemental actant au 1er juillet 2022
la réduction de périmètre de la communauté d'agglomération de la porte 
du Hainaut (CAPH) et l'extension de périmètre de la communauté de 
communes Coeur d'Ostrevent (CCCO) au sein du syndicat mixte 
d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN) du 30-06-
2022

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 11

02-2021-12-31-00001 - Arrêté interdépartemental portant modification de
périmètre du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du
Nord (SIDEN-SIAN) du 31-12-21

N°02-2022-042
du 21/10/2022

Page 16

Secrétariat Général
02-2022-12-13-00002 Arrêté n°13/12/2022-1 portant réglementation de
la circulation routière 

N°02-2022-072
du 14/12/2022

Page 8

Arrêté n°13/12/2022-2 portant réglementation de la circulation routière N°02-2022-072
du 14/12/2022

Page 8

Secrétariat Général Commun du Département de l’Aisne
Pôle management - Prévention et action sociale

02-2022-11-18-00002 - Arrêté SGCD n°2022-10 portant composition du 
bureau de vote concernant l'élection du COMITE SOCIAL 
D'ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ DE LA PRÉFECTURE ET DU SGCD DE 
L'AISNE (02) 

N°02-2022-054
du 18/11/2022

Page 27

02-2022-12-20-00001 - Arrêté n°2022-11-SGCD du 19 décembre 2022
portant désignation des membres du Comité Social de Proximité de la
Préfecture et du Secrétariat Général Commun Départemental

N°02-2022-080
du 21/12/2022

Page 41

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne
02-2022-11-07-00003 - Arrêté n°2022-DIR-14 portant attribution de la Médaille
d'Honneur des Sapeurs-Pompiers Promotion du 4 Décembre 2022

N°02-2022-056
du 23/11/2022

Page 38

Sous-Préfecture de Château-Thierry
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37459/238312/file/recueil-02-2022-056-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37731/239931/file/recueil-02-2022-080-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37433/238104/file/RAA_2022_134_Novembre_partie_8.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37683/239608/file/recueil-02-2022-072-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37167/236681/file/recueil-02-2022-042-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36947/235519/file/RAA_2022_114_Octobre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37721/239836/file/RAA_2022_154_D%C3%A9cembre_partie_13.pdf


Pôle Sécurité et gestion des collectivités territoriales
02-2022-11-30-00001 - Arrêté n°2022-166 portant modification des
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes
électorales dans les communes de l'arrondissement de Château-Thierry

N°02-2022-066
du 07/12/2022

Page 7

Sous-Préfecture de Saint-Quentin
Pôle sécurité et réglementation générale

02-2022-10-11-00001 - Arrêté n°SPSQ-PSRG-2022/014 portant modification 
d'une habilitation dans le domaine funéraire

N°02-2022-038
du 13/10/2022

Page 12

02-2022-10-11-00002 - Arrêté n°SPSQ-PSRG-2022/015 portant modification
d'une habilitation dans le domaine funéraire

N°02-2022-038
du 13/10/2022

Page 14

Sous-Préfecture de Soissons
Pôle de l’animation et de la coordination territoriale

02-2022-10-06-00005 - Arrêté N°2022-251 portant convocation du collège 
électoral de la commune de CIRY-SALSOGNE et fixant les dates et lieu de 
dépôt des déclarations de candidature pour des élections municipales 
complémentaires 

N°02-2022-036
du 10/10/2022

Page 7

Sous-Préfecture de Vervins
Pôle politiques publiques et collectivités territoriales

02-2022-09-01-00005 - Arrêté n°38-2022 portant modification de l'article 10 
des statuts du syndicat intercommunal scolaire dispersé de Oisy, Fesmy-le-
Sart et Barzy en Thiérache.

N°02-2022-020
du 05/09/2022

Page 54

02-2022-10-20-00001 - Arrêté n°2022-54 portant modification de l'arrêté n° 
2021-1 relatif à la nomination des membres des commissions de contrôle
chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de
l'arrondissement de Vervins

N°02-2022-041
du 20/10/2022

Page 56

Voies Navigables de France

02-2022-09-26-00003 - Arrêté N°2022-37 portant transfert de propriété au 
profit des voies navigables de france du bateau abandonné "Quatre Vents"

N°02-2022-029
du 27/09/2022

Page 7

02-2022-09-26-00005 - Arrêté N°2022-38 portant transfert de propriété au 
profit des voies navigables de France du bateau "NT570" 

N°02-2022-029
du 27/09/2022

Page 10

02-2022-09-26-00004 - Arrêté N°2022-38 portant transfert de propriété au 
profit des voies navigables de France du bateau "Star Shadow" 

N°02-2022-029
du 27/09/2022

Page 13
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https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36886/235149/file/RAA_2022_109_Septembre_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36886/235149/file/RAA_2022_109_Septembre_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36886/235149/file/RAA_2022_109_Septembre_Partie_12.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37090/236340/file/RAA_2022_121_Octobre_partie_10.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36635/233912/file/RAA_2022_100_Septembre_Partie_3.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/36974/235660/file/RAA_2022_116_Octobre_Partie_5.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37025/235965/file/RAA_2022_118_Octobre_partie_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37025/235965/file/RAA_2022_118_Octobre_partie_7.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37606/239163/file/recueil-02-2022-066-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.aisne.gouv.fr/content/download/37606/239163/file/recueil-02-2022-066-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf

