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PRÉFECTURE

CABINET - SERVICE DES SÉCURITÉS

Pôle prévention, police administrative et sécurité

- Arrêté n° 2020/0280 concernant la vidéoprotection - LIDL à Saint-Quentin

- Arrêté n° 2020/0309 concernant la vidéoprotection - Franprix à Tergnier

- Arrêté n° 2020/0269 concernant la vidéoprotection - Action France SAS à Bohain-en-Vermandois

- Arrêté n° 2020/0293 concernant la vidéoprotection - Syndicat Mixte du Familistère Godin à Guise

- Arrêté n° 2020/0296 concernant la vidéoprotection - Camping de la Pointe à Bourg-et-Comin 

- Arrêté n° 2020/0281 concernant la vidéoprotection - MMA BAGUETTE à La Fère

- Arrêté n° 2020/0293 concernant la vidéoprotection - Syndicat Mixte du Familistère Godin à Guise

-Arrêté n°2020/0265 concernant la vidéoprotection - Commune de Laon

-Arrêté n°2014/0167 concernant la vidéoprotection - Piscine Patinoire "Le Dôme" à Laon

-Arrêté n°2014/0168 concernant la vidéoprotection - Piscine Patinoire "Le Dôme" à Laon

-Arrêté n°2015/0085 concernant la vidéoprotection - Commune de Grisolles

-Arrêté n°2019/0205 concernant la vidéoprotection - Commune de Bohain-en-Vermandois

-Arrêté n°2016/0306 concernant la vidéoprotection - Commune de Vervins

-Arrêté n°2011/0198 concernant la vidéoprotection - Commune de Charmes

-Arrêté n°2014/0341 concernant la vidéoprotection - CIC Nord Ouest à Saint-Quentin

-Arrêté n°2015/0195 concernant la vidéoprotection - CIC Nord Ouest à Villers-Cotterêts

-Arrêté n°2015/0048 concernant la vidéoprotection - SARL SERRE DISTRI à Marle

-Arrêté n°2020/0298 concernant la vidéoprotection - Commune de Remies

-Arrêté n°2020/0322 concernant la vidéoprotection - Commune d'Essigny-le-Grand 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Secrétariat général

-  Arrêté n° 1-2021 en date du 23 novembre 2020 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la
promotion du 1er janvier 21 

Service Urbanisme  et Territoires

-  Arrêté n° DDT02/UT/PACT/N°3 portant renouvellement de la composition de la commission de conciliation
en matière d'élaboration de documents d'urbanisme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

- Arrêté n° 2020-3132 du 30 octobre 2020 fixant les mesures de surveillance obligatoire relatives à certaines
maladies  touchant  les  bovins,  les  ovins,  les  caprins  et  les  porcins  dans  le  département  de  l'Aisne  pour  la
campagne 2020-2021.

- Arrêté n° 2020-03127 du 5 novembre 2020 fixant  pour l’année civile  2021 les tarifs  de rémunération des
vétérinaires sanitaires dans le cade des opérations de police sanitaire ou de missions spéciales non tarifées par
arrêté ministériel. 










































































































































































