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Annexe C

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Nantes, le 14 avril 2016

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 l’article 1er  du 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 relatif  aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des
services déconcentrés de la Direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des
services déconcentrés de la Direction générale de la comptabilité publique ;

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

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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  11 septembre 2015 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 :  Le centre des finances publiques de  Derval sera  exceptionnellement  fermé  au public  le
vendredi 15 avril 2016 et le mardi 19 avril 2016.

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















































































































































































































































































































































EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
de la  

Communauté de Communes Cœur d'Estuaire 
B.P. 29 – 1, cours d’Armor 

44360  SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
 

N° 2016-023 
 

L’an deux mille seize, le  vingt deux mars, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de 
Saint Etienne de Montluc, sous la présidence de Monsieur Joël GEFFROY. 
 

Date de la convocation :     15.03.2016 Date d’affichage : 29.03.2016 

Nombre de membres en exercice :   25 Présents et représentés   : 25 
 

Etaient présents : 
 

Mesdames Stéphanie CHEVE, Sylvie GREBAUT, Catherine JOSSE, Alizée GUILLARD, Judith LERAY, Isabelle PENNAMEN, Sylvie 
PONTOIZEAU, , Claudine SACHOT. 
 

Messieurs André DENOU, Alain FARCY, Guy FRESNEAU, Thierry GADAIS, Joël GEFFROY, Daniel GUILLE, Christian HILLAIRET, 
André LANCIEN, Pascal MARTIN, Rémy NICOLEAU, Michel PACINI, François ROULEAU, Stéphane TIHAY.  
 

Etaient absents, excusés et représentés : 

Madame Lydie RETAILLEAU donne pouvoir à Monsieur Daniel GUILLE, 
Madame Sylvie JOBERT donne pouvoir à Madame Catherine JOSSE, 
Madame Maya PFEFER – ROSENBERG donne pouvoir à Monsieur Rémy NICOLEAU, 
Madame Nadège CHIFFOLEAU donne pouvoir à Monsieur Pascal MARTIN, 
 

 

Etait absent, 
 

Madame Claudine SACHOT  a été élue secrétaire. 
 

Objet : Modification simplifiée N°5 du Plan Local d’Urbanisme de Saint Etienne de Montluc – Modalités de la  

mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée   
 

Exposé : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Etienne de Montluc, approuvé par délibération du 27 septembre 2012, 
intègre deux secteurs dédiés aux activités économiques aux entrées d’agglomération depuis la RD17 : la zone 
artisanale de la Close, en cours d’aménagement (entrée de ville Ouest) et la zone d’activité commerciale de la 
route de Couëron (entrée de ville Est). 
 
Les dispositions d’urbanisme applicables sur la zone artisanale de la Close, classée en zone 1AUec par le Plan 
Local d’Urbanisme, ont été adaptées par une modification simplifiée du document d’urbanisme. Cette 
modification avait pour objectif d’adapter les dispositions réglementaires pour optimiser le foncier et permettre 
un projet d’aménagement de qualité en entrée d’agglomération. Les reculs par rapport aux voies ont été réduits 
et mis en cohérence avec la vocation de ce secteur.  
 
Il convient d’opérer également une modification des reculs applicables sur la zone d’activités commerciale et 
artisanale de l’entrée de ville Est (zone UEc), afin de préciser l’implantation des constructions par rapport à la 
route départementale (RD17) en agglomération, en l’état non défini. 
 
Cette modification permettra également de réduite les reculs par rapport aux voies communales sur cette zone 
désormais intégrée à l’agglomération de Saint Etienne de Montluc.  
 
En application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, il est proposé dès lors de procéder à une 
modification du règlement (articles UE 6.1.1 et 6.1.4) du PLU et des orientations d’aménagement et de 
programmation (ajout d’une orientation sur le secteur « Entrée de ville Est »), par une procédure de 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint Etienne de Montluc. 
 
Le projet de modification sera mis à disposition du public pendant un mois et sera notifié au Maire de Saint 
Etienne de Montluc, au Préfet et aux personnes publiques associées. 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5214-16 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, 
 
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Etienne de Montluc approuvé le 27 septembre 2012 et 
modifié le 31 janvier 2013, le 2 octobre 2014, le 11 décembre 2014 et le 24 juin 2015, 
 
 
Délibération : 
 
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- Décide d’engager une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint Etienne 
de Montluc conformément aux dispositions de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme. 

- Définit les modalités de mise à disposition du public suivantes : 
o Mise à disposition d’un registre au siège de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire et à 

la mairie de Saint Etienne de Montluc pendant une durée d’un mois, 
o Publication des modalités de cette consultation dans un journal d’annonces légales diffusé dans 

le département, affichage au siège de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire et à la 
mairie de Saint Etienne de Montluc au moins huit jours avant le début de la mise à disposition 
du dossier de modification simplifiée. 

o Information du public par la publication d’un encart dans le journal municipal, sur les panneaux 
d’affichage municipaux et sur le site internet de la commune de Saint Etienne de Montluc et de 
la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire, 

- Dit que, conformément aux dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire et à la mairie de Saint Etienne de Montluc. Il sera également fait mention de cet affichage en 
caractères apparents dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. La délibération 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité. 

- Autorise le Président à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Pour extrait conforme au registre 
A St-Etienne de Montluc, les jour, mois et an susdits 

 

Le Président, 
 
 
 
 

J. GEFFROY 
 

Vote à l’unanimité 
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