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PRÉFECTURE

CABINET - SERVICE DES SÉCURITÉS

Pôle prévention, police administrative et sécurité

- Arrêté n°2010/0054 concernant la vidéoprotection - Certas Energy France à Laon

- Arrêté n°2010/0055 concernant la vidéoprotection - Certas Energy France à Soissons

- Arrêté n°2010/0056 concernant la vidéoprotection - Certas Energy France à Saint-Quentin

- Arrêté n°2010/0057 concernant la vidéoprotection - Certas Energy France à Vauxbuin

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

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

- Avis n° P 01473 02 19T 01 de la commission nationale d’aménagement commercial concernant la demande
d’autorisation commerciale  présentée par la société SUNSEEK dont le siège social est situé 6 rue Devant Très
Saint à Veslud (02840), enregistrée sous le n° GEIDA PX 000570219 le 27 janvier 2020, pour la création d’un
ensemble commercial, à l’enseigne INTERMARCHE, d’une surface de vente de 4 760,10 m² (composé comme
suit : 2 495m² pour le magasin Intermarché ; 435,10m² pour sa galerie marchande comprenant deux cellules de
256  et  179,10m² ;  cinq  moyennes  surfaces  extérieures  non-alimentaires  de  240m² ;  une  moyenne  surface
extérieure non-alimentaire de 630m² et un drive de deux pistes de ravitaillement (avec une surface d’emport de
51,40m² non comptabilisée comme surface de vente), situé sur les parcelles cadastrées ZL 20, 21, 22 et 60 à
Villeneuve-sur-Aisne.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Environnement - Unité gestion installations classées pour la protection de l’environnement, déchets

- Arrêté préfectoral n°IC/2020/186 du 20 novembre 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique à la société
TOTAL PROXI ENERGIES Nord Est (ex DMS) à FARGNIERS

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  DES HAUTS DE FRANCE

Direction de l’Offre de Soins – Sous-direction Ambulatoire

- Arrêté constatant un afflux exceptionnel de population
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Direction de l’Offre de Soins –  Cellule Produits de santé et Biologie 

- 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 Belleu - 02200
 
- Arrêté portant  autorisation de trois 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 SYNLAB NORD DE FRANCE dont le siège
social est situé 149, rue Georges Pompidou à ST QUENTIN (02100) - 2 sites à Berny Rivière - 02290 - Site à
Laon - 02007
 
- 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 Chavonne - 02370
 
- 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 Domptin – 02310

- 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 Guise - 02120
 
- 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  Hirson - 02500
 
- 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 - Site  Lesdins– 02100 - Site Fresnoy le grand - 02230






































































