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

Arrêté préfectoral modificatif du 9 septembre 2021 portant composition de la commission
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude à la fonction de commissaire enquêteur
(mandat 2020-2022).

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 modifiant la composition de la commission de suivi
de site du dépôt pétrolier (Parc B) de la Société Française Donges Metz (SFDM) de Donges.

DIR Ouest – Direction Interdépartementale des Routes Ouest

Arrêté préfectoral du 6 septembre 2021 du Directeur Interdépartemental des Routes Ouest donnant 
subdélégation de signature à des agents de la DIR Ouest. 
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