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DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique

Subdélégation de signature du responsable de l’Unité Départementale 44 de la Direccte Pays de la Loire, en matière de
gestion des personnels.

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
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Mickaël DAGUENET.
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Frédéric KINTZ.
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Arrêté préfectoral n° 233 du 10 avril 2019 portant homologation d'un circuit de karting indoor situé 10 avenue du marché
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DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°2019/BPEF/036 du 10 avril 2019 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur
les communes de Guérande, Le Pouliguen, La Turballe, Batz-sur-Mer, Mesquer, Saint-Molf et Assérac pour des travaux
d'inventaires naturalistes des marais salants de Guérande et du Mès dans le cadre du projet LIFE SALLINA - Mise à jour de
la cartographie des habitats naturels.
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ARMOR.
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Sous-Préfet chargé de mission pour la politique de la ville et l’insertion économique 

Arrêté préfectoral du 6 mars 2019 relatif à la composition des conseils citoyens de l'agglomération nantaise.


















































































































































































































































































































