
Préfecture de la Loire-Atlantique

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

 n° 44 – 14 juin 2019



SOMMAIRE

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2019-40 du 06 juin 2019 portant délégation de signature du Pôle investissements, logistique et nouvel hôpital.

DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral  n°2019/DDPP/180 du 12 juin 2019 portant  délégation de signature du directeur départemental  de la
protection des populations à ses collaborateurs au titre des compétences de l'Autorité chargée de la concurrence et de la
consommation : délégation DDPP44 2019-06-12.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral général IAL 2019-04 du 5 juin 2019 et son annexe (suite à l'approbation du PPRT Donges Nord Parc B en
date du 25/02/2019 sur la commune de Donges, du PPRL de la Côte de Jade en date du 12/02/2019 sur les communes de
Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer et Préfailles et du PPRL Pont Mahé - Traict Pen Bé en
date  du  25/04/2019  sur  les  communes  de  Assérac,  Saint-Molf,  Mesquer  et  Piriac-sur-Mer)  relatif  à  l'Information  des
Acquéreurs et des Locataires (IAL) de biens immobiliers sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques Majeurs pour
le département de Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral n°2019/SEE-Biodiversité/1165 du 11 juin 2019 portant autorisation de pêches scientifiques dans le cadre
de l'aménagement en 2x3 voies de la section de la RN165 entre Savenay et Sautron.

Arrêté préfectoral n°2019/SEE-Biodiversité/1166 du 11 juin 2019 portant autorisation de capture de poissons à des fins
scientifiques sur des cours d'eau du bassin versant du canal de Haute Perche.

Arrêté préfectoral N°2019/SEE/1167 du 12 juin 2019 portant sur les compositions de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en formation spécialisée "nuisible" pour la période 2019-2022.

Arrêté préfectoral n° 23 du 12 juin 2019 portant sur l'autorisation de l'utilisation du plan d'eau du traict de Saint Nazaire pour
de la baignade et des activités nautiques non motorisées.

CNAC - Avis défavorable n°3782T01 du 7 février 2019 relatif à la création d’un magasin à l’enseigne Bricomarché à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.

CNAC - Avis défavorable n°3867T01 et 3867T02 du 16 mai 2019 relatif à la création d’un ensemble commercial par la SNC
Domanis à Machecoul.

CNAC - Avis défavorable n°3871T01 et 3871T02 du 16 mai 2019 relatif à la création d’un ensemble commercial par la SNC
Grand Retz à Machecoul.

Arrêté préfectoral n° 24/2019 du 13 juin 2019 portant modification de l'arrêté n°22 du 06 juin 2019.

Arrêté préfectoral n° 25/2019 du 14 juin 2019 portant modification de l'arrêté 22/2019 du 06 juin 2019.

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

Décision n° DREAL/SRNT/2019-020 du 11 juin 2019 portant prolongation du délai de reconnaissance du service inspection
de la société TOTAL Raffinage France pour son site industriel de Donges.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de fermeture exceptionnelle des trésoreries de Carquefou, de Saint-Herblain et de Vertou le mardi 25 juin 2019 de
Mme Véronique PY Directrice régionale des Finances publiques de la région des Pays de la Loire et du département de la
Loire-Atlantique.

Décision de fermeture exceptionnelle des trésoreries de La Baule - Escoublac et de Guérande le jeudi 4 juillet 2019 après-
midi de Mme Véronique PY Directrice régionale des Finances publiques de la région des Pays de la Loire et du département
de la Loire-Atlantique.



PRÉFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 7 juin 2019 accordant une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à Mme Delphine
AUTEGRADEN.

Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant fin d'agrément de la société Auto Sécure pour
l'organisation de stages permis à points, au 9 boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes, à compter du 1er juillet 2019.

DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral du 14 juin 2019 portant organisation de la suppléance préfectorale les 18 et 19 juin 2019.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n°120 du 6 juin 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL AGENCE FUNERAIRE
NANTAISE.

Arrêté préfectoral n°121 du 7 juin 2019 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire délivrée à la SARL
MARBRERIE BEAUTRAIS-MARCHAND.

Arrêté préfectoral modificatif n°122 du 7 juin 2019 portant le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
délivrée à la société immobilière CMR.

Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant dissolution du syndicat intercommunal d'études et d'information représentant les
intérêts des communes et de leurs habitants dans le secteur du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Arrêté préfectoral du 7 juin 2019 fixant la commune la plus peuplée de chaque canton conformément à la loi organique du 6
décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution.

DMI - Direction des migrations et de l’intégration

Arrêté préfectoral du 4 juin 2019 désignant les personnes habilitées à conduire l'entretien d'assimilation prévu aux articles 15
et 41 du décret susvisé.

DIPJJ - Direction inter-régionale de protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest

Arrêté préfectoral date du 11 juin 2019 portant sur la tarification 2019 du service de réparations pénales de l’association
(AAE 44).













































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Nantes, le 12 juin 2019

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES 
PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
ATLANTIQUE
4, QUAI DE VERSAILLES

B.P. 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Décision de fermeture exceptionnelle des services

L’Administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des
Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique,

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif  aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des Finances publiques des Pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;

Vu  le  décret  du  24  août  2015  nommant  Mme  Véronique  PY  directrice  régionale  des  Finances
publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 du Préfet de la région des Pays de la Loire, Préfet de Loire-Atlantique
portant délégation de signature à Mme Véronique PY, directrice régionale des Finances publiques des
Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;

Décide :

Article 1 :  Les trésoreries de Carquefou, de Saint-Herblain et de Vertou seront exceptionnellement
fermées au public le mardi 25 juin 2019 après-midi.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’Administratrice générale des finances publiques,
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire

et du département de la Loire-Atlantique
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