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PRÉFECTURE

CABINET – SERVICE DES SÉCURITÉS

Pôle prévention, police administrative et sécurité

– Arrêté n° 2010/0002-R-2-2020 du 23 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
LE BRAZZA à SAINT-QUENTIN ;

– Arrêté n° 2010/0022-R-1-2020 du 23 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
TABAC – PRESSE à SOISSONS ;

– Arrêté n° 2013/0140-R-1-2020 du 24 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
SAS COFRA DISTRI à CROUY ;

– Arrêté n° 2015/0146-R-1-2020 du 24 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
SNC DOMAINE LAC AILETTE à CHAMOUILLE ;

– Arrêté n° 2010/0066-R-2-2020 du 24 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
BNP PARIBAS à SAINT-QUENTIN ;

– Arrêté n° 2010/0256-R-2-2020 du 24 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
BANQUE POPULAIRE DU NORD à SAINT-QUENTIN ;

– Arrêté n° 2010/0263-R-2-2020 du 24 décembre 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection
SARL APE BELLEVUE CARRELAGE à LAON ;

– Arrêté  n°  2020/0359  du  24  décembre  2020  portant  autorisation  d’un  système  de  vidéoprotection  F
DISTRIBUTION à SAINT-QUENTIN.

SOUS-PRÉFECTURE DE SOISSONS

Pôle coordination territoriale

– Arrêté  n°  2020-206 du 29  décembre  2020 portant  nomination  des  membres  des  commissions  de contrôle
chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département.

CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS – DIRECTION GENERALE

Secrétariat Général – Direction des ressources humaines

– Avis n° 2020-110 du 21 décembre 2020 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade
d’ouvrier principal de deuxième classe ;

– Avis n° 2020-107 du 21 décembre 2020 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade
d’adjoint administratif principal de deuxième classe.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Environnement

– Arrêté n° GDPN 02-2020-22 du 24 décembre 2020 autorisant la destruction ou l’effarouchement d’animaux de
la faune sauvage (espèces gibier ou susceptibles d’occasionner des dégâts) mettant en danger la sécurité publique
à l’intérieur de l’emprise de la ligne à grande vitesse est européenne dans le département de l’Aisne pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

– Arrêté n° GDPN-2020-21 du 24 décembre 2020 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 2019 portant
nomination des lieutenants de Louveterie pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.










































































































