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CABINET DU PREFET

        DIRECTION DES SECURITES

Arrêté préfectoral du 26 mai 2020 portant dissolution de la régie de recettes de l’État instituée auprès de la po-
lice municipale de LILLE (Nord)

             SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD

       DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 fixant pour le second tour des élections municipales et communautaires du
28 juin 2020 les dates et modalités de dépôt des déclarations de candidatures et les dates de remise, par les
candidats, à la commission de propagande, des documents à envoyer aux électeurs

Arrêté du 28 mai 2020 autorisant l’accès aux plans d’eau dans la commune de GRAVELINES

Arrêté du 28 mai 2020 autorisant l’accès aux plans d’eau dans la commune de WAMBRECHIES

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de FELLERIES

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de HOUPLINES

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de NIVELLES

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune d’OISY

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de SOCX

Arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant sur la liste des immeubles présumés vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de WATTIGNIES LA VICTOIRE
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DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES

Décision du 26 mai 2020 portant délégation de signature
+Annexe 

            CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE

Décision N°20-05-0460 du 28 mai 2020 portant organisation temporaire des instances représentatives du per-
sonnel au sein du CHU de LILLE






































































