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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

accompagnés des pièces justificatives obligatoires seront à

Un concours sur titre sera prochainement organisé à l'établissement en vue
d'assurer le recrutement de :

2 Aides-so¡gnants de classe normale

En application des dispositions prévues par le décret no2007-1188 modifié, ce
concours est ouvert: aux candidats titulaires soit du diplôme professionnel
d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, soit du
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit d'une attestation d'aptitude
aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture,

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidature, devront être retirés auprès de la Direction des
Ressources Humaines avant le 6 Avr¡l 2018.

Les dossiers
adresser au :

Centre Hospitalier Georges Daumézon
Direction des Ressources Humaines

B.P.342L6
55 rue Georges Clémenceau

44342 BOUGUENAIS CEDEX

Ils devront impérativement être postés, le cachet de la poste faisant foi, au
plus tard le 15 Avril 2O18 (date de clôture du concours).
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Un concours sur titre sera prochainement organisé à l'établissement en vue
d'assurer le recrutement d'un :

Préparateur(rice) en Pharmacie Hospitalière

En application des dispositions prévues par le décret no20I7-748 modifié,
ce concours est ouvert : aux candidats titulaires :

-soit du titre de formation mentionné à l'article L.4241-13 du code de la
santé publique
-soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en
pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L.424L-L4 du
même code.

Dossiers de ca ndidature

Les dossiers de candidature, devront être retirés auprès de la Direction des
Ressources Humaines avant Ie 6 Avr¡l 2018.

Les dossiers accompagnés des pièces justificatives obligatoires seront à
adresser au :

Centre Hospitalier Georges Daumézon
Direction des Ressources Humaines

8.P.342t6
55 rue Georges Clémenceau

44342 BOUGUENAIS CEDEX

Ils devront impérativement être postés, le cachet de la poste faisant foi, au
plus tard Ie 15 Avril 2018 (date de clôture du concours).
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

Un concours sur titre sera prochainement organisé à l'établissement en vue
d'assurer le recrutement d'un(e) :

Psychomotricien(ne) de classe normale

En application des dispositions prévues par le décret no2015-1048 modifié,
ce concours est ouvert:aux candidats titulaires soit du titre de formation
mentionné à l'article L.4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des
autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en
application des articles L.4332-4 ou L,4332-S du même code.

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidature, devront être retirés auprès de la Direction des
Ressources Hurnaines avant le 6 Avril 2019.
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Les dossiers
adresser au :

accompagnés des pièces justificatives obligatoires seront à

Centre Hospitalier Georges Daumézon
Direction des Ressources Humaines

8.P.342L6
55 rue Georges Clémenceau

44342 BOUGUENAIS CEDEX

Ils devront impérativement être postés, le cachet de la poste faisant foi, au
plus tard Ie 15 Avril 2018 (date de clôture du concours).
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial Nantes, le 12/02/2018
secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par  M. Bruno GEEVERS
 02 40 67 23 91
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mardi 6 mars 2018

Salle de l’Erdre – Préfecture de Nantes

(Président : M. Alain BROSSAIS)

ORDRE DU JOUR

A 10h - DOSSIERS N° 18-256 : 
extension du cinéma Pôle Sud à Basse-Goulaine,

Vers 10h45 - DOSSIERS N° 18-255 : 
extension du magasin à l’enseigne E. LECLERC sis ZAC de l’Europe à Pornic.

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE – BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 –  COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr

SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00  /  14 h 00 - 16 h 30

mailto:secretariat.cdac@loire-atlantique.gouv.fr
































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de NORT SUR ERDRE.
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L.247, L.257A et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

Arrête
Article  1er :   Délégation  de  signature  est  donnée  à  MME.  Maryline  FOUGERE  Contrôleur
Principal des finances Publiques , adjoint au comptable chargé de la trésorerie de NORT S/ERDRE,
à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 150€

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant
excéder 4 mois et porter sur une somme supérieure à 2000€ ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limités de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-dessous ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

Aux agents désignés ci-après 
Nom et prénom des

agents
Grade Limite des

décisions
majoration frais 

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

Annabelle LAURENT AAP 50 € 3 mois 750 €
Sylviane LEPAROUX AAP 50 € 3 mois 750 €
Manuella  BOISSEAU Contrôleur 100 € 3 mois 1500 €
Florence RIOT Contrôleur 100 € 3 mois 1500 €
Pascal PRIMARD Contrôleur 100 € 3 mois 1500 €

                                                                            A…Nort s/Erdre., le 05/février 2018
                                                       Le comptable, responsable de la trésorerie de NORT SUR ERDRE

                                                 Jean-Pierre NEVEU
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