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

Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant sur une installation électrique non sécurisée, un risque d'intoxication au monoxyde
de carbone et une absence de garde-corps, dans le logement situé au 1er étage porte gauche de l'immeuble sis 23 rue Louis
Pasteur à Montoir-de- Bretagne (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant sur l'insalubrité à titre remédiable du logement situé 87, rue Joseph Tahet à Indre
(L. 1331-26).

Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant sur l'insalubrité du local sis 4, passage de la Nostrie à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
(L. 1331-24).

Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental d'un
logement lot n°2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 76 rue des Renardières à Nantes.

Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental d'un
logement (lot n°68) situé au 8ème étage de l'immeuble sis 9 bd Gabriel Guist'hau à Nantes.

Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental du logement
104, lot n°3, situé au 1er étage du bâtiment sis 10 rue du Marais à Nantes.

Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental d'un
logement lot n°98 situé au 3ème étage du bâtiment sis 18 rue Fouré à Nantes.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-18  du 6 juin 2018 portant délégation de signature PILNH.

DDD-DRDJSCS - Direction départementale déléguée auprès de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale 

Arrêté d'agrément n° 44-18-04 du 04 juin 2018 au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire pour l'Association
"Ligue de Protection des Oiseaux 44" de Bouguenais.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant dérogations aux plafonds de ressources HLM. 

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/1214 du 06 juin 2018 portant autorisation de pêches scientifiques sur les cours
d'eau de la Boisardière et du Drouillet dans le cadre du contrat territorial des milieux aquatiques du bassin versant de la
Goulaine.

Arrêté préfectoral n° 10 du 7 juin 2018 portant interdiction de la pêche maritime professionnelle de tous les coquillages, la
pêche de loisir, le ramassage, le transport, le stockage, l'expédition, la vente et la commercialisation des coquillages de taille
marchande, ainsi que le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant du domaine public maritime et des eaux
maritimes pour la zone du littoral suivante Zone 0 : ILE DUMET 

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

Arrêté du 31 mai 2018 portant affectation des agents dans les unités de contrôle à compter du 1er juin 2018.Décision
d'affectation des inspecteurs et contrôleurs du travail de l'UD 44-DIRECCTE et gestion des intérims à compter du 1er juin
2018.

Arrêté préfectoral n° SAP792604860 du 30 mai 2018 portant renouvellement d'agrément de services à la personne pour
ATLANTIQUE SERVICES A DOMICILE (VIVASERVICES).



DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de délégation générale de signature de M. Laurent HUBERDEAU, responsable de la trésorerie de SAINT-
HERBLAIN.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 abrogeant l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 autorisant Mme Patricia PAVAGEAU née
BOUSSEAU à dispenser la formation spécifique prévue à l'article L.223-6 du code de la route.

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

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/038 à 044 du 4 juin 2018 portant déclassement de 7 passages à niveau (en catégorie
2bis) de la ligne ferroviaire de Segré à Nantes-État (n°457000), situés sur les communes de Carquefou et Nantes (/maître

d'ouvrage : SNCF Réseau/).

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/045 à 047 du 4 juin 2018 portant déclassement de 3 passages à niveau (en catégorie
2bis) de la ligne ferroviaire "Raccordement de Besné-Pontchâteau", situés sur les communes de Besné et Pontchâteau
(/maître d'ouvrage : SNCF Réseau/).

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/048 à 069 du 4 juin 2018 portant déclassement de 22 passages à niveau (en catégorie
2bis) de la ligne ferroviaire de Sablé à Montoir-de-Bretagne (n°460000), situés sur les communes de Besné, Châteaubriant,
Donges, Louisfert, Montoir-de-Bretagne et Saint-Aubin-des-Châteaux (/maître d'ouvrage : SNCF Réseau/).

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/070 à 076 du 4 juin 2018 portant déclassement de 7 passages à niveau (en catégorie
2bis) de la ligne ferroviaire "Voie mère de Château-Bougon (n°534611), situés sur les communes de Bouguenais et Saint-
Aignan-de-Grandlieu (/maître d'ouvrage : SNCF Réseau/).

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/077 à 079 du 4 juin 2018 portant déclassement de 3 passages à niveau (en catégorie
2bis) de la ligne ferroviaire "Voie mère de Pont-Rousseau (n°534606), situés sur la commune de Rezé (/maître d'ouvrage :

SNCF Réseau/).

Arrêtés préfectoraux n° 2018/BPEF/080à 103 et 2018/BPEF/109 à 130 du 4 juin 2018 portant déclassement de 46 passages à
niveau (en catégorie 2bis) de la ligne ferroviaire de Saint-Hilaire-de-Chaléons à Paimboeuf (n°537000), situés sur les
communes de Chaumes-en-Retz (communes déléguées d'Arthon-en-Retz et Chéméré), Chauvé, Saint-Hilaire-de-Chaléons,
Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud (/maître d'ouvrage : SNCF Réseau/).

Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 autorisant des travaux de nuit de renouvellement des voies ferrées à proximité de la gare de
Nantes par SNCF réseau.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n°62 du 04 juin 2018 portant abrogation de l’habilitation 201244201 délivrée à la SARL P.F.M.O.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle "Ecole
supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole" et ses statuts.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral n°2018-001R du 16 mai 2018 portant homologation du circuit de moto-cross de "La Ville au Chef", à
NOZAY.

Arrêté préfectoral n°2018-002R du 30 mai 2018 portant homologation du circuit de kart-cross de "La Réauté", aux
TOUCHES.

DDTM 85 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée



Arrêté préfectoral n° 18-DDTM85-476 du 7 juin 2018 portant modification de la composition de la Commission locale de
l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre nantaise.






































































































































































