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Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

Décision N° 2021-DG/01 du 01 mai 2021 portant sur la délégation de signature et compétences
de Madame Patricia ROMERO-GRIMAND.

Direction de l’administration pénitentiaire - Centre pénitentiaire de Nantes

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à Mme FROGER Fleur, Chef de Services
Pénitentiaires,  Cheffe de détention du Quartier  Maison d'Arrêt  du Centre Pénitentiaire de
Nantes.

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. BREDIN Olivier, Chef de Services
Pénitentiaires,  Adjoint  à  la Cheffe  de  détention  du  Quartier  Maison  d'Arrêt  du  Centre
Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature  à Mme FOURTANE Corinne, Chef de
Services  Pénitentiaires,  Chef  de  la  Détention  du  Quartier  Maison  d'Arrêt du  Centre
Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à Mme PERRIEN Catherine, Capitaine,
Adjointe à la Cheffe de la Détention du Quartier Maison d'Arrêt du Centre Pénitentiaire de
Nantes.

 

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. BOUCAUD Kévin, 1er Surveillant
du Centre Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté  du  4  août  2021  portant  délégation  de  signature  à  M.  DUCATILLON  Quentin,  1er
Surveillant du Centre Pénitentiaire de Nantes. 

Arrêté du 4 août 2021 portant  délégation de signature à M.  LOIAL Isaï,  1er  Surveillant du
Centre Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. BOUTET Nicolas, 1er Surveillant du
Centre Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté  du  4  août  2021  portant  délégation  de  signature  à  M.  CANDELIER  Nicolas,  1er
Surveillant du Centre Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté  du  4  août  2021  portant  délégation  de  signature  à  Mme  LAMOTTE  Angéline,  1ère
Surveillant du Centre Pénitentiaire de Nantes.

 
Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. LETAILLEUR Patrick, 1er Surveillant
du Centre Pénitentiaire de Nantes.



Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. CHAILLEUX Stéphane, Major du
Centre Pénitentiaire de Nantes.

Arrêté du 4 août 2021 portant délégation de signature à M. BOURGEON Thierry,  Major du
Centre Pénitentiaire de Nantes.

 

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Ordre du jour de la CDAC du 26 août 2021. 

Arrêté préfectoral n° ddtm-2021-08-14  du  2 août 2021, portant sur l'autorisation d'organiser,
par la société du Piano du Lac , les manifestations nautiques "Concerts sur l'eau", le samedi 14
et dimanche 15 août 2021.

Arrêté  préfectoral  du  6  août  2021  déléguant  l’exercice  du  droit  de  préemption  urbain  à
l’établissement public foncier de Loire-Atlantique en application de l’article L. 210-1 du code
de l’urbanisme sur la commune de Haute-Goulaine. 

Arrêté préfectoral n° ddtm-2021-08-26  du  4 août 2021, portant sur l'autorisation d'organiser ,
par l'association culturelle d'été de Nantes,  la manifestation nautique "Les Rendez-vous de
l'Erdre 2021", du 26 au 29 août 2021. 
 

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Avis  du  06/08/2021  portant  recrutement  par  voie  de  PACTE d'un  agent  administratif  des
finances publiques au titre de l'année 2021 au sein de la DSFIPE.  (direction spécialisée des
finances publiques pour l'étranger).

PRÉFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2021/n° 532 du 02 août 2021 portant autorisation de travaux de
sécurisation de l'armurerie du post d'entrée principale et transformation de 3 chambres en
vestiaires pour agents du bâtiment Mess du centre pénitentiaire de Nantes. 

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2021/n° 530 du 02 août 2021 portant autorisation d'ouverture de
la pharmacie - Coque n°23 située dans la gare SNCF de Nantes.

Arrêté préfectoral du 5 août 2021 portant ajout d'unesalle de formation, sise à Nantes 50 rue
de l'ouche buron, Appart Hôtel Résidence Cerise, pour l'établissement "SAS FRANCE STAGE
PERMIS" modifiant l'arrêté du 29 avril 2021, pour l'organisation de stages permis à points.
 

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n° 233 du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l'habilitation funéraire
délivrée à la SARL AGENCE FUNERAIRE NANTAISE.

Arrêté  préfectoral  n°  234 du  21  juillet  2021  portant  changement  de  domiciliation du  lieu
d'exercice délivrée à la SAS EL AMEN. 

Arrêté préfectoral n° 235 du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l'habilitation funéraire
délivrée à la SAS CREMATORIUM DE L'AGGLOMÉRATION NANTAISE.



Arrêté préfectoral n° 236 du 21 juillet 2021 portant modification de habilitation délivrée à la
SARL GAUTIER SERVICES FUNERAIRES. 

Arrêté préfectoral  n°  237 du 3 août 2021  portant  habilitation d'activités  dans le  domaine
funéraire de la SAS BSCVT POMPES FUNEBRES.

Arrêté préfectoral du 30 juillet 2021 portant clôture de la régie de recettes de l'État instituée
auprès de la police municipale de Châteaubriant et cessation des fonctions des régisseurs
titulaire et suppléant.

Arrêté préfectoral n° 240 du 5 août 2021 portant modification de l'habilitation  délivrée à la
SAS SFTC.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n° 002/BADT/2021 du 6 août 2021 relatif au classement de la commune de
La Bernerie-en-Retz en "station classée de tourisme".

















































































Direction
départementale

des territoires et de la mer

Nantes, le 29/07/2021

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du jeudi 26 août 2021

à la DDTM 44 (10 bd Gaston Serpette – salle de formation)

(Présidente : Mme Nadine CHAÏB)

ORDRE DU JOUR

A 10h- Dosssier N° 21-322 : 

Extension d'un magasin à l'enseigne Mr Bricolage à Saint-Brévin-Les-Pins,

A partir de 10h45 – Dossier N° 21-321 : 

Création d'un magasin à l'enseigne Poltronesofa à Saint-Herblain.

Service Conseil, Accompagnement et Urbanisme Durable
Bureau de la planification littorale et de l’aménagement commercial
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44036 Nantes Cedex 01
Tél : 02 40 67 25 16
Mél : ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr
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