
PREFET DU NORD

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 298 - OCTOBRE 2014

http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

59_D D C S_Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord
Arrêté N °2014290-0006 - Arrêté préfectoral relatif à la désignation des communes
signataires d'un projet éducatif territorial dans le cadre de la réforme des
rythmes éducatifs .................................... 1

59_Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet

Arrêté N °2014290-0002 - Arrêté préfectoral portant prescription d'un plan de
prévention des risques inondation de la vallée de l'Aunelle- Hogneau .................................... 6

Secrétariat général
Arrêté N °2014290-0003 - Arrêté préfectoral modificatif portant renouvellement de
l'agrément d'un centre organisant des stages de sensibilisation à la sécurité
routière .................................... 9
Arrêté N °2014290-0004 - Arrêté préfectoral modificatif portant agrément d'un
centre organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière .................................... 12

59_Sous- Préfecture de VALENCIENNES

Arrêté N °2014287-0011 - Arrêté portant dissolution de l'Association Syndicale
Autorisée pour le dessèchement de la Vergne .................................... 15

R_A R S_Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Arrêté N °2014289-0004 - Arrêté modifiant l'arrêté du 14 octobre 2014 portant
réquisition d'officines de pharmacie pour assurer les services de garde et
d'urgence .................................... 18
Arrêté N °2014289-0005 - Arrêté portant réquisition d'officines de pharmacie pour
assurer les services de garde et d'urgence. .................................... 22

R_D R E A L_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Arrêté N °2014290-0005 - Arrêté préfectoral portant dérogation au titre de
l'article L. 411-2 CE au bénéfice de la société Kubota FME (Farm Machinery
Europe) SAS en vue de l'implantation d'une unité de fabrication de machines
agricoles et forestières à Bierne .................................... 26






































































