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PREFECTURE DU NORD

Arrêté du 14 mai 2020 portant réquisition de professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de for-
mation dans le cadre de l’épidémie de coronavirus
+ Annexe

      AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté préfectoral du 15 mai 2020 abrogeant l’arrêté du 10 avril 2020 portant fermeture des piscines et bains à
remous des hôtels, établissements de bien-être, résidences de tourisme, gîtes non unifamiliaux et campings et
des bassins de balnéothérapie des cabinets de kinésithérapie dans le département du Nord dans le cadre de la
pandémie COVID-19

SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD
     DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYERNNETE

Arrêté préfectoral du 06 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL TMF à LOMME

 Arrêté préfectoral du 09 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SA OGF « Pompes Funèbres Générales » à LA BASSEE

 Arrêté préfectoral du 20 avril 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire et regrou-
pement de l’ensemble des activités
POMPES FUNEBRES DURIEZ  à LILLE

Arrêté préfectoral du 27 avril 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire et regrou-
pement de l’ensemble des activités
SARL SABUDA à WALLERS

Arrêté préfectoral du 27 avril 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire et regrou-
pement de l’ensemble des activités
SARL « POMPES FUNEBRES REMORY » à LILLE

Arrêté préfectoral du 02 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « BLAIRON et DENHEZ » à RAILLENCOURT-SAINTE OLLE

Arrêté préfectoral du 27 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
CD GRAVEUR FUNERAIRE à AULNOYE LEZ VALENCIENNES

Arrêté préfectoral du 14 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « DELABY-ANTOS » à WAZIERS

Arrêté préfectoral du 05 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « DLFG » à WALLERS

Arrêté préfectoral du 03 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS « Entreprise TOUCOURT » à BRUILLE SAINT AMAND

TABLE DES MATIÈRES



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD        ANNÉE 2020- RECUEIL N° 128 DU 15 MAI 2020 

Arrêté préfectoral du 23 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS FUNECAP NORD à ARMENTIERES

Arrêté préfectoral du 23 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS FUNECAP NORD à ESTAIRES

Arrêté préfectoral du 23 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS FUNECAP NORD à MERVILLE

Arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SASU « Pompes Funèbres Musulmanes du Douaisis AL BARZAKH » à DOUAI

1Arrêté préfectoral du 03 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
Entreprise individuelle « LEGRAND YVES » à VIESLY
Etablissement secondaire à BEAUMONT EN CAMBRESIS

Arrêté préfectoral du 09 décembre 2019  portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
Service municipal des inhumations et exhumations de la commune de GRANDE SYNTHE

Arrêté préfectoral du 02 mars 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
Service municipal des inhumations et exhumations des communes de LILLE LOMME et HELLEMMES

Arrêté préfectoral du 02 mars 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Marbrerie Générale CONTRO »à HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

 Arrêté préfectoral du 26 décembre 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
sas « Société d’exploitation A. DELSIGNE » à DOUCHY LEZ MINES

Arrêté préfectoral du 02 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL «  Pompes Funèbres GERNEZ » à AVESNES LES AUBERT

Arrêté préfectoral du 02 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL «  Pompes Funèbres GERNEZ » à AVESNES LES AUBERT
Etablissement secondaire à BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Arrêté préfectoral du 24 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SA OGF « Pompes Funèbres HOLIN-POLART » à PARIS
Etablissement secondaire à IWUY

 Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres NOEL » à WORMHOUT

Arrêté préfectoral du 04 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres PERLEIN » à HAZEBROUCK

 Arrêté préfectoral du 06 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres POSTEAU-BASTIN » à FENAIN

Arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS « Pompes Funèbres RICHARD » à LILLE
Etablissement secondaire à LA MADELEINE

29  Arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS « Pompes Funèbres RICHARD » à LILLE
Etablissement secondaire à LOOS

Arrêté préfectoral du 15 février 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres Valérie VAN WYNSBERGHE » à WATTRELOS

Arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres VANHOVE PEPART » à WATTEN
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 Arrêté préfectoral du 31 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS SANSONE à MOUVAUX
Etablissement secondaire à TOURCOING

 Arrêté préfectoral du 31 janvier 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SAS SANSONE à MOUVAUX
Etablissement secondaire à VALENCIENNES

Arrêté préfectoral du 02 mars 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
La SARL du Quai à ROUBAIX

Arrêté préfectoral du 04 décembre 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres TRANCHANT » à NIVELLE

Arrêté préfectoral du 05 mai 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire
SAS « Pompes Funèbres FALCHERO-LOMPREZ » à CANTAING SUR ESCAUT
Etablissement secondaire à FONTAINE NOTRE DAME

Arrêté préfectoral du 26 décembre 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres CORNU » à VIEUX CONDE

Arrêté préfectoral du 26 décembre 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL « Pompes Funèbres DUPLOUY- VANDERHAEGHE » à MONS EN BAROEUL

Arrêté préfectoral du 16 mars 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
SASU « Pompes Funèbres FALCHERO-LOMPREZ » à CANTAING SUR ESCAUT

Arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL PICCINI à VILLENEUVE D ASCQ
Etablissement secondaire à TEMPLEUVE

Arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
SARL PICCINI à VILLENEUVE D ASCQ

Arrêté préfectoral du 20 avril 2020 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
« POMPES Funèbres BOUTILLIER » à FLAUMONT-WAMBRECHIES

  DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté du 04 mai 2020 portant délégation de signature en matière de contentieux, de gracieux fiscal et de re-
couvrement
Service des impôts des Particuliers de DOUAI

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gra-
cieux prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts
Service des impôts des entreprises
En date du 1er avril 2020

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gra-
cieux prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts
Service des impôts des particuliers
En date du 15 mai 2020

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gra-
cieux prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts
Service des centres des impôts fonciers et des services de publicité foncière
En date du 15 mai 2020




























































































































































































