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PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation générale et des élections

- n° DCL-BRGE-2020/068 du 25 novembre 2020 portant suppression des passages à niveau n° 7, 8 et 9 de la
ligne de la Voie Mère de Tergnier à Condren,

- n° DCL-BRGE-2020/069 du 25 novembre 2020 portant modification de classement du passage à niveau n° 59
de la ligne ferroviaire 261000 AMIENS-LAON,

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau des affaires juridiques et de la coordination interministérielle

-  Arrêté  n°2020-151  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Hilaire  MULTON,  Directeur  régional  des
affaires culturelles des Hauts-de-France

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Habitat, Rénovation Urbaine et Construction
Unité Politique Territoriale de l'Habitat

- Arrêté n° SHRUC/GDV/2020/1 du 23 novembre 2020 portant modification de la composition de la commission
consultative des gens du voyage

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

- Campagne d'ouverture de 50 places de CADA dans le département de l'Aisne;

- Calendrier de la campagne d'ouverture de places de CADA

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  DES HAUTS DE FRANCE

- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de  détection  du génome du SARS-CoV2 par  RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus  par  le  laboratoire  de biologie  médicale  du  CH de  LAON dont  le  siège  social  est  situé  33,  rue
Marcelin Berthelot à LAON (02000) - Site Presles et Boves – 02370
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- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi  sites SYNLAB NORD DE FRANCE dont le siège
social est situé 149, rue Georges Pompidou à ST QUENTIN (02100) - Site Saint Quentin – 02100

- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi sites CORCY ET ASSOCIES dont le siège social est
situé 1, rue St Martin à SOISSONS (02000) - Site Soissons – 02200

- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi sites CORCY ET ASSOCIES dont le siège social est
situé 1, rue St Martin à SOISSONS (02000) - Site Villers Cotterêts - 02600

- Arrêté portant  autorisation de deux sites pour la réalisation du prélèvement d'échantillons  biologiques  pour
l'examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le cadre de l'épidémie
du coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi sites CORCY ET ASSOCIES dont le siège social est
situé 1, rue St Martin à SOISSONS (02000) - Site Tergnier - 02700 et site Villers St Christophe - 02590
 
- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi  sites SYNLAB NORD DE FRANCE dont le siège
social est situé 149, rue Georges Pompidou à ST QUENTIN (02100) - Site Laon - 02000
 
- Arrêté portant autorisation d'un site pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour l'examen
de biologie  médicale  de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le  cadre  de l'épidémie  du
coronavirus  par  le  laboratoire  de biologie  médicale  du CH de LAON dont  le  siège  social  est  situé  33,  rue
Marcelin Berthelot à LAON (02000) - Site Bézu St Germain - 02400
 
- Arrêté portant  autorisation de deux sites pour la réalisation du prélèvement d'échantillons biologiques pour
l'examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV2 par RT PCR dans le cadre de l'épidémie
du coronavirus par le laboratoire de biologie médicale multi sites CORCY ET ASSOCIES dont le siège social est
situé 1, rue St Martin à SOISSONS (02000) - Site Charly sur Marne - 02310 et site Trélou sur Marne - 02850



























 
 

Annexe  
 

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE CRÉATION DE PLACES DE CADA 

 

 

Calendrier 2021 

relatif à la création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) relevant 
de la compétence de la préfecture du département de l’Aisne. 

 

 

Création de places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) 

Capacités à créer 3 000 places au niveau national et 50 places dans 
le département  

Territoire d'implantation Département de l’Aisne 

Mise en œuvre  Ouverture des places à partir du 15 mars 2021  

Population ciblée Demandeurs d'asile 

Calendrier prévisionnel  

Avis de lancement de la campagne de création de 
places de CADA : d’ici le 27/11/2020  

Date limite de dépôt : 25 janvier 2021 

 

 


































