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ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté préfectoral du 3 avril 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement situé au 3ème étage de l'immeuble sis
17 rue du Gros Chêne à Nantes occupé par M. Loïc REYJASSE. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant sur la demande de dérogation d'un logement situé au rez-de-chaussée (lots 15 et 7)
du bâtiment, de l'immeuble "Le Colomba" sis 5, avenue Prosper Mérimée sur la commune de La Baule-Escoublac.

Arrêté préfectoral du 9 avril 2018 portant sur l'encombrement, la saleté et la dangerosité de l'installation électrique du
logement (lot n°1), situé au rez-de-chaussée de l'immeublesis 18 Bd Jean XXIII à Nantes occupé par Mme Lucie DUBO -
propriétaire occupante. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 9 avril 2018 portant sur l'encombrement, la saleté et la dangerosité de l'installation électrique du
logement situé au rez-de-chaussée, porte de droite, de l'immeuble sis 61 rue des Chalâtres à Nantes occupé par M. Jean-
François SOULARD - propriétaire-occupant. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 9 avril 2018 portant sur une installation électrique non sécurisée, un risque d'intoxication au monoxyde
de carbone et risque de chute de personnes, dans le logement sis La Roberdais sur la commune de  LE GAVRE. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 portant sur l'autorisation d'exploiter l'eau issue de la source Eléonore et provenant du
mélange des forages F2 et F4, située sur les communes de Guenrouët et Quilly en Loire-Atlantique, à des fins de
conditionnement, sous la désignation commerciale « Eau de source Cristaline ».

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/057 du 06 avril 2018 relatifà l'usage des armes à feu dans le département de la Loire-
Atlantique. 

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/058 du 06 avril 2018 déterminant les conditions dérogatoires à l'usage des armes à feu dans le
cadre des opérations de destruction administrative.

Arrêté préfectoral IAL 2018-02 du 4 avril 2018 portant sur l'Information des Acquéreurs et des Locataires de biens
immobiliers sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques Majeurs dans la commune de Piriac-sur-Mer. 

Arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant interdiction decertaines routes aux épreuves sportives à certaines périodes de
l’année 2018 dans le département de la Loire-Atlantique. 

Arrêté préfectoral du 11 avril 2018 fixant la valeur locative des parcelles viticoles louées en fermage et publiant le contrat-
type de bail à ferme pour les exploitations viticoles.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/102 du 10 avril 2018 portant autorisation de pêche scientifique sur le ruisseau du
Bonin à Rougé.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/101 du 12 avril 2018 d'autorisation de pêche à la carpe de nuit sur les rives du
plan d'eau de la Provostière à Riaillé.

Arrêté préfectoral n°06/2018 du 10 avril 2018 portant autorisation de la pêche à pied professionnelle des huîtres dans la zone
de production de coquillages 44.09 (estuaire de la Loire), secteur côtier entre la plage de Ville-Es-Martin et la pointede
Chémoulin, jusqu’au 31 octobre 2018.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/97 du 12 avril 2018 d'autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques
sur des cours d'eau du département de la Loire-Atlantique. 

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire

Décision 2018/2 du 3 avril 2018 portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Nantes dans les domaines
gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et de
manquement à l’obligation déclarative.



Version anonymisée de la décision 2018/2 du 3 avril 2018 portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
Nantes dans les domaines gracieux et contentieux en matièrede contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté du 10 avril 2018 portant approbation du Plan Particulier d'Intervention du site SEVESO Haut-ELENGY à Montoir-de-
Bretagne.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-001portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C LIDL de NANTES.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-002 portant  modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM de TRIGNAC.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-003 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement ARMAND THIERY S.A.S de NANTES.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-004 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S JM DISTRIBUTION - BUT COSY de CLISSON.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-005 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE de TRIGNAC

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-006 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-007 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CABINET VÉTÉRINAIRE DU GUETTE-LOUP de SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-008 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S LA POTINIÈRE - VUE MER BY WEST HÔTEL de LE POULIGUEN

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-009 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement SITH LA BAULE - HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL de LA BAULE-ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-010 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L POISSONNERIE BORDAGE de ANCENIS.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-011portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-012 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de NOZAY.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-013 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C JACOMINO-HERAULT de LA BERNERIE EN RETZ.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-014 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S CARTER-CASH de SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-015 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement GARAGE DE L'USINE de SAINT PÈRE EN RETZ.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-016 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-017 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement EFFIA STATIONNEMENT de NANTES.



Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-018 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement SEPHORA - CENTRE COMMERCIAL AUCHAN de SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-019 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement SEPHORA - CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS de SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-020 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de NANTES (AGENCE DE DOULON).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-021portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C de SAINT HERBLAIN (AGENCE DE ST HERBLAIN-BOURG).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-022 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de ORVAULT (AGENCE DE ORVAULT-BOURG).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-023 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-024 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C de THOUARÉ SUR LOIRE.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-025 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C de LA BAULE-ESCOUBLAC (AGENCE LA BAULE BANQUE PRIVÉE).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-026 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C LUNA - BAR-TABAC LE 102 de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-027 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement NANTES GESTION DES ÉQUIPEMENTS de NANTES (PARKING CHANTIERS 
NAVALS).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-028 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement NANTES GESTION DES ÉQUIPEMENTS de NANTES (PARKING ÎLE 
GLORIETTE).

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-029 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement NANTES GESTION DES ÉQUIPEMENTS de NANTES (PARKING C.H.U 1).

 Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-030 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement NANTES GESTION DES ÉQUIPEMENTS de NANTES (PARKING BELLAMY).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-031portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L DSDT - À L'OMBRE DES MARQUES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-032 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE COURTOIS de SAINTE REINE DE BRETAGNE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-033 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CAP ATLANTIQUE - MUSÉE DES MARAIS SALANTS de BATZ SUR MER.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-034 portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de PAULX (SALLE DES SPORTS).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-035 portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de LE CELLIER (COMPLEXE SPORTIF CHARLES DES JAMONIÈRES).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-036 portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de LE BIGNON (SALLE DES FÊTES WILLIAM TURNER).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-037 portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de LE CELLIER (PÔLE ENFANCE JEUNESSE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-038  portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de LA BAULE-ESCOUBLAC.



Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-039  portant autorisation d'un système de vidéo-protection sur le 
territoire de la commune de VILLENEUVE EN RETZ (SALLE DES SPORTS).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-040 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de SAINTE PAZANNE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-041portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de PORNICHET.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-042 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de AIGREFEUILLE SUR MAINE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-043 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-044 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de LE BIGNON (AGENCE LES AULNAIES-LE BIGNON).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-045 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de SAUTRON.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-046 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de LE CROISIC (AGENCE LE CROISIC CÔTE SAUVAGE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-047 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de NANTES( AGENCE NANTES-VOLTAIRE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-048 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de LE CROISIC.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-049 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de LA MONTAGNE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-050 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-051portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C EURONANTES de NANTES (AGENCE COMMERCIALE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-052 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C EURONANTES de NANTES (DIRECTION RÉGIONALE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-053 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de NORT SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-054 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de SAINT NAZAIRE (AGENCE DE L'HÔTEL DE VILLE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-055 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de LES SORINIÈRES.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-056 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de VERTOU (AGENCE CENTRE COMMERCIAL PÔLE SUD).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-057 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de NANTES (AGENCE NANTES-JULES VERNE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-058 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de NANTES (AGENCE DU VIEUX DOULON).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-059 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de TREILLIÈRES.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-060 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de REZÉ.



Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-061portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement C.I.C de NANTES (AGENCE 50 OTAGES).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-062 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de NANTES (AGENCE DE LA BOISSIÈRE JONELIÈRE).

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-063 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O de SAINT JEAN DE BOISEAU.

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-064 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement RÉGION DE GENDARMERIE DES PAYS DE LA LOIRE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-065 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S TOO COULEURS de TRIGNAC.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-066 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement SITH LA BAULE - THALASSO & SPA BARRIÈRE de LA BAULE-ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-067 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L DECO CUIR de CAMPBON.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-068 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement TABAC-PRESSE LE CONCORDE de LES SORINIÈRES.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-069 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C BARCELO - TABAC-PRESSE LE MURAT de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-070 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement GRAIN DE POLLEN de COUÉRON.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-071 portant autorisation d'un système de vidéo-protection ausein
de l'établissement S.A.R.L ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL de DERVAL.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-072 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L NEO-GOLF de SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-073 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S FUN RUN de NANTES.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-074 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CAMPING LE PATISSEAU de PORNIC.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-075 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C LE FUN - LE BRAZZA de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-076 portant autorisation temporaire d'un système de vidéo-
protection au titre du FESTIVAL HELLFEST de CLISSON.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-077 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-078 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement OUEST ENCHÈRES PUBLIQUES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-079 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L AMO - CARREFOUR CITY de GUÉRANDE.

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-080 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement SEVEN URBAN SUITES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-081 portant autorisation d'un système de vidéo-protection ausein
de l'établissement S.N.C BLESTEL - LE PAT'S BAR de MONNIÈRES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-082 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement SIEMO de DONGES.



Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-083 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement SIEMO de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-084 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L BIRMONT BIO - LA VIE CLAIRE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-085 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C LIDL de SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-086 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C LIDL de GUÉRANDE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-087 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C LIDL de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-088 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S LOCARMOR de MONTOIR DE BRETAGNE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-089 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L BONHEUR DE NANTES - AU BON ACCUEIL de CARQUEFOU.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-090 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement LE PETIT GOINFRE de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-091 portant autorisation d'un système de vidéo-protection ausein
de l'établissement S.N.C VGFA - LE DISQUE BLEU de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-092 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S COFIM - INTERMARCHÉ de LE LOROUX BOTTEREAU.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-093 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-094 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C KERAJA - TABAC-PRESSE LE MONSELET de NANTES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-095 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S LESAGE BRICAGRI - MR BRICOLAGE de SAINTE ANNE SUR BRIVET.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-096 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S CDLM - TOUT POUR LES FÊTES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-097 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement TABAC LE RONSARD de ANCENIS.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-098 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S TRANSAT SDW - LE TRANSAT de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-099 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L ROBERTOGILLES - ROBERTO RESTAURANT de NANTES.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-100 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S GO SPORT FRANCE - GO SPORT de NANTES.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-101 portant autorisation d'un système de vidéo-protection ausein
de l'établissement S.A.R.L BRIERE SPORT - INTERSPORT de SAINTE ANNE SUR BRIVET.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-102 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C SANCOI - TABAC DE LA GARE de PORNIC.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-103 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement ORCHESTRA PRÉMAMAN S.A de CHÂTEAUBRIANT.

Arrêté préfectoral du 05 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-104 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S SODICHAR - SUPER U de SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.



Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-105 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement FONDATION SAINT JEAN DE DIEU de LE CROISIC.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-106 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C VERLAC - L'ESPÉRANTO de LA CHAPELLE HEULIN.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-107 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L ACM INGÉNIERIE de LA MONTAGNE.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-108 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L LA BOULE CARRÉE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-110 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L ARNO BOULANGERIE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-111 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement PHARMACIE MONNIER-MAURY de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-112 portant autorisation d'un système de vidéo-protection ausein
de l'établissement S.A.R.L WALTER LESCOT - AUBERGE DU VIEUX GACHET de CARQUEFOU.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-113 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L SOVAREST - LE KIOSQUE À PIZZAS de VARADES.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-115 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.N.C.F MOBILITÉS - GARE DE LA BAULE-ESCOUBLAC de LA BAULE-ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 06 avril 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-116 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement SMEBA de NANTES.

Arrêté préfectoral du 10 avril 2018 n° CAB/SPAS/208 portanthomologation d'un circuit de motocross situé au lieu-dit "Les
Tonneaux" sur la commune de la Marne.

Arrêté CAB/SPAS/2018/n°2012 du 12/04/18 portant autorisation de la société PROTECTINIUM SECURITE de gardiennage
et de surveillance de la Foire exposition de Savenay du 20 au 22 avril 2018. 

Arrêté CAB/SPAS/2018/n°2013 du 12/04/18 portant autorisation de la société PROTECTINIUM SECURITE de gardiennage
et de surveillance de la Foire exposition de Blain du 25 au 30 avril 2018. 

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

Arrêté interpréfectoral n° 2018/BPEF/010 du 30 mars 2018 autorisant le plan d'épandage des boues des stations dépuration
de Tougas et de Petite Californie au bénéfice de Nantes Métropole.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/029 du 10 avril 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées ou publiques
situées sur le territoire de la commune de Pornic, au bénéfice des agents de la direction régionale des finances publiques des
Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, envue d’effectuer les opérations de reprise des travaux de
rénovation du cadastre sur ladite commune, à compter du 15 mai 2018.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 6 avril 2018 relatif à la répartition des jurés susceptibles d'être appelés à siéger à la Cour d'Assise de la
Loire-Atlantique en 2019.

SNCF réseau

Décision du 5 avril 2018 du directeur territorial Bretagne et Pays de la Loire de SNCF réseau par intérim prononçant le
déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à SAINT PERE EN RETZ.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































