RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2020-116
PRÉFECTURE DE LA
SOMME

PUBLIÉ LE 4 DÉCEMBRE 2020

1

Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2020-10-09-002 - 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 BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD dont
le siège social est situé 360 boulevard du Parc à COQUELLES (62231) - Site Acheux en
Amiénois – 80560 (2 pages)
80-2020-10-16-003 - 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 BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD dont le
siège social est situé 15, boulevard Vauban à ABBEVILLE (80100) - Site Amiens - 80000
(2 pages)
80-2020-10-13-001 - 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 BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD dont le
siège social est situé 15, boulevard Vauban à ABBEVILLE (80100) - Site Rainneville –
80260 (2 pages)
Direction Départementale de la Protection des Populations
80-2020-12-02-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame
REBELO Tracy (2 pages)
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2020-11-17-002 - Arrêté accordant la médaille de la famille française (2 pages)
80-2020-12-01-010 - Arrêté décernant la médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers (3
pages)
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
80-2020-12-02-002 - Habilitation funéraire n° 20-80-78 - renouvellement - PF
TRIBOULET-GOSSET 411-413, rue Saint-Maurice à AMIENS (2 pages)
80-2020-12-02-003 - Habilitation funéraire n° 20-80-79 - renouvellement - PF GOSSET,
224 rue d'Elbeuf à AMIENS (2 pages)
Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles
80-2020-12-02-006 - Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet d'extension du
groupe scolaire Philippe Bovin sur le territoire de la commune de Poulainville, présenté par
cette collectivité (3 pages)
80-2020-12-03-001 - Ordre du jour de la réunion de la Commission départementale
d'aménagement commerciale (CDAC) du 16 décembre 2020.odt (1 page)

Page 4

Page 7

Page 10

Page 13
Page 16
Page 19

Page 23
Page 26

Page 29
Page 33

2

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l'Emploi
80-2020-12-02-004 - Arrêté affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle
et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020 (8 pages)
80-2020-11-12-005 - Arrêté modifiant l'agrément de services à la personne concernant
DOMOSENIOR PETIT FILS situé 26 rue du Colonel Tempez à AMIENS (2 pages)

Page 35
Page 44

3

Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2020-10-09-002
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 BIOPATH
HAUTS DE FRANCE NORD dont le siège social est situé
360 boulevard du Parc à COQUELLES (62231) - Site
Acheux en Amiénois – 80560

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-09-002 - 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

4

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-09-002 - 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

5

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-09-002 - 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

6

Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2020-10-16-003
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 BIOPATH
HAUTS DE FRANCE SUD dont le siège social est situé
15, boulevard Vauban à ABBEVILLE (80100) - Site
Amiens - 80000

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-16-003 - 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

7

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-16-003 - 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

8

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-16-003 - 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

9

Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2020-10-13-001
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 BIOPATH
HAUTS DE FRANCE SUD dont le siège social est situé
15, boulevard Vauban à ABBEVILLE (80100) - Site
Rainneville – 80260

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-13-001 - 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

10

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-13-001 - 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

11

Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2020-10-13-001 - 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

12

Direction Départementale de la Protection des Populations
80-2020-12-02-005
Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à
Madame REBELO Tracy
Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame REBELO Tracy

Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2020-12-02-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame REBELO Tracy

13

Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2020-12-02-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame REBELO Tracy

14

Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2020-12-02-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame REBELO Tracy

15

Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2020-11-17-002
Arrêté accordant la médaille de la famille française

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-11-17-002 - Arrêté accordant la médaille de la famille française

16

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-11-17-002 - Arrêté accordant la médaille de la famille française

17

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-11-17-002 - Arrêté accordant la médaille de la famille française

18

Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2020-12-01-010
Arrêté décernant la médaille d'honneur aux
sapeurs-pompiers

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-12-01-010 - Arrêté décernant la médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers

19

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-12-01-010 - Arrêté décernant la médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers

20

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-12-01-010 - Arrêté décernant la médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers

21

Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2020-12-01-010 - Arrêté décernant la médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers

22

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de
la Légalité
80-2020-12-02-002
Habilitation funéraire n° 20-80-78 - renouvellement - PF
TRIBOULET-GOSSET 411-413, rue Saint-Maurice à
AMIENS

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-002 - Habilitation funéraire n° 20-80-78 - renouvellement - PF
TRIBOULET-GOSSET 411-413, rue Saint-Maurice à AMIENS

23

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-002 - Habilitation funéraire n° 20-80-78 - renouvellement - PF
TRIBOULET-GOSSET 411-413, rue Saint-Maurice à AMIENS

24

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-002 - Habilitation funéraire n° 20-80-78 - renouvellement - PF
TRIBOULET-GOSSET 411-413, rue Saint-Maurice à AMIENS

25

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de
la Légalité
80-2020-12-02-003
Habilitation funéraire n° 20-80-79 - renouvellement - PF
GOSSET, 224 rue d'Elbeuf à AMIENS

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-003 - Habilitation funéraire n° 20-80-79 - renouvellement - PF GOSSET,
224 rue d'Elbeuf à AMIENS

26

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-003 - Habilitation funéraire n° 20-80-79 - renouvellement - PF GOSSET,
224 rue d'Elbeuf à AMIENS

27

Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2020-12-02-003 - Habilitation funéraire n° 20-80-79 - renouvellement - PF GOSSET,
224 rue d'Elbeuf à AMIENS

28

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des
Politiques Interministérielles
80-2020-12-02-006
Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet
d'extension du groupe scolaire Philippe Bovin sur le
territoire de la commune de Poulainville, présenté par cette
collectivité

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-02-006 - Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du
projet d'extension du groupe scolaire Philippe Bovin sur le territoire de la commune de Poulainville, présenté par cette collectivité

29

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-02-006 - Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du
projet d'extension du groupe scolaire Philippe Bovin sur le territoire de la commune de Poulainville, présenté par cette collectivité

30

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-02-006 - Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du
projet d'extension du groupe scolaire Philippe Bovin sur le territoire de la commune de Poulainville, présenté par cette collectivité

31

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-02-006 - Arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du
projet d'extension du groupe scolaire Philippe Bovin sur le territoire de la commune de Poulainville, présenté par cette collectivité

32

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des
Politiques Interministérielles
80-2020-12-03-001
Ordre du jour de la réunion de la Commission
départementale d'aménagement commerciale (CDAC) du
16 décembre 2020.odt

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-03-001 - Ordre du jour de la réunion de la Commission
départementale d'aménagement commerciale (CDAC) du 16 décembre 2020.odt

33

Service de la coordination
des politiques interministérielles
Bureau de l’environnement et de l’utilité publique

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT
COMMERCIAL DE LA SOMME
Réunion du
16 décembre 2020
à 14h30 Salle République

ORDRE DU JOUR
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT
AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

14h30 — Demande de création d’un point permanent de retrait de marchandises à
l’enseigne . E.LECLERC DRIVE 0 d’une surface affectée au retrait des marchandises de
232m² comprenant 6 pistes, sur le territoire de la commune d’Abbeville, présentée
par la SAS SODIPONT.

L’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS SODIPONT a été suspendu par un arrêté préfectoral du 9 juin
2020 pour une durée de 6 mois, et reprendra son cours, pour le délai restant à courir,
le 10 décembre 2020.
15h30 — Demande d’extension de l’ensemble commercial . ZAC de la Croix de Fer 0
par extension d’un commerce de détail à l’enseigne . INTERSPORT 0 passant de
1973m² à 2491m², sur le territoire de la commune de Glisy, présentée par la SCI GLISY.

51, Rue de la République
80020 AMIENS Cedex 9
Tél : 03 22 97 83 58
Mél : pref-cdac80@somme.gouv.fr

Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2020-12-03-001 - Ordre du jour de la réunion de la Commission
départementale d'aménagement commerciale (CDAC) du 16 décembre 2020.odt

34

Unité Départementale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
80-2020-12-02-004
Arrêté affectation des agents de contrôle dans les Unités de
Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2
décembre 2020

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

35

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

36

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

37

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

38

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

39

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

40

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

41

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

42

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-12-02-004 - Arrêté
affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et gestion des intérims UD SOMME au 2 décembre 2020

43

Unité Départementale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
80-2020-11-12-005
Arrêté modifiant l'agrément de services à la personne
concernant DOMOSENIOR PETIT FILS situé 26 rue du
Colonel Tempez à AMIENS

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-11-12-005 - Arrêté
modifiant l'agrément de services à la personne concernant DOMOSENIOR PETIT FILS situé 26 rue du Colonel Tempez à AMIENS

44

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-11-12-005 - Arrêté
modifiant l'agrément de services à la personne concernant DOMOSENIOR PETIT FILS situé 26 rue du Colonel Tempez à AMIENS

45

Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 80-2020-11-12-005 - Arrêté
modifiant l'agrément de services à la personne concernant DOMOSENIOR PETIT FILS situé 26 rue du Colonel Tempez à AMIENS

46

