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

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 portant sur l'insalubrité à titre remédiable du logement sis 1bis, rue de Joinville à Saint-

Philbert-de-Grand-Lieu. (L. 1331-26).

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 portant sur l'insalubrité remédiable du logement situé au 4ème étage, lot n°12 de

l'immeuble sis 30, rue de l'Ouest à Nantes. (L.1331-26).

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 portant sur la réalisation partielle des travaux prescrits dans l'arrêté préfectoral du 27

décembre 2017 concernant le logement situé au 14, rue de la Poste à Montbert.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant sur l'encombrement du logement situé au 1er étage, porte face cour de l'immeuble

sis 62 Rue Maréchal Joffre à Nantes occupé par Mr Dimitri JARDIM. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant sur l'installation électrique dangereuse et la présence de moisissures dans le

logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 10, rue Michel Rocher à Nantes. (L.1331-26-1).

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant sur la dangerosité de l'installation électrique et sur le risque d'intoxication au

monoxyde de carbone du logement sis « La Gréserie » - Varades - LOIREAUXENCE. (L. 1331-26-1).

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant sur l'accumulation de déchets putrescibles dans le logement situé 2, rue des

Cormiers à Sainte Reine de Bretagne (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 2 juillet 2018 portant sur l'insalubrité irrémédiable du logement (lots 81 et 88) situé au rez-de-chaussée

de l'immeuble sis 77, rue Joseph Blanchart à Nantes. (L.1331-26).

Centre pénitentiaire de Nantes 

Délégation de signature du 02 juillet 2018 à Mme Catherine PERRIEN, Lieutenant au Centre Pénitentiaire de Nantes.

Délégation de signature du 02 juillet 2018 à M. Sébastien MOIZAN, Premier Surveillant au Centre Pénitentiaire de Nantes.

Délégation de signature du 02 juillet 2018 à M. Michel MARSIETTE, Premier Surveillant au Centre Pénitentiaire de Nantes.

Délégation de signature du 02 juillet 2018 à M. Miguel LEROY, Premier Surveillant au Centre Pénitentiaire de Nantes.

Délégation de signature du 02 juillet 2018 à Mme Christelle DUBERGEY, Première Surveillante au Centre Pénitentiaire de

Nantes.

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

sports et de la cohésion sociale 

Avis de classement de la commission de sélection du 03 juillet 2018 portant classement des dossiers présentés en réponse à

l'appel à projets de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour la création d'un centre éducatif fermé en

Loire-Atlantique. 

DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant habilitation sanitaire au docteur CHALAMET Marion.

Arrêté préfectoral n° 2018-DDPP-168 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Vincent ADOULT.

Arrêté préfectoral n° 2018-DDPP-168 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Caroline TESSIER.

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/1235 du 21 juin 2018 portant classement en espèce susceptible d'occasionner des dégâts du

sanglier et fixant les périodes et modalités de destruction dans le département de la Loire-Atlantique pour la période du 1er

juillet 2018 au 30 juin 2019.



Décision n° 13 du 27 juin 2018 portant délégation de signature du directeur départemental à la directrice départementale

adjointe déléguée à la mer et au littoral en matière d'affaires maritimes.

Arrêté 19/2018 du 03 juillet 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la

Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral n° 20 du 5 juillet 2018 portant ouverture de la pêche professionnelle et de loisir des moules dans le traict

de Pen Bé.

Arrêté préfectoral n° 21 du 5 juillet 2018 portant fermeture de la pêche professionnelle des moules et des huîtres dans

l'estuaire de la Loire littoral de la commune de Saint-Nazaire.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/1254 du 05 juillet 2018 portant autorisation de pêches scientifiques sur le cours

d'eau le Falleron sur le territoire de la commune de Machecoul.

DRAC – Direction régionale des affaires culturelles

Arrêté préfectoral n°457 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Chaumes-en-Retz.

Arrêté préfectoral n°458 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Assérac.

Arrêté préfectoral n°459 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Batz-sur-Mer.

Arrêté préfectoral n°460 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à la Bernerie-en-Retz.

Arrêté préfectoral n°461 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Villeneuve-en-Retz.

Arrêté préfectoral n°462 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à la Baule-Escoublac.

Arrêté préfectoral n°463 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Mesquer.

Arrêté préfectoral n°464 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique aux Moutiers-en Retz.

Arrêté préfectoral n°465 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Nort-sur-Erdre.

Arrêté préfectoral n°469 du 25 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Pornichet.

Arrêté préfectoral n°470 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique au Pouliguen.

Arrêté préfectoral n°471 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Préfailles.

Arrêté préfectoral n°466 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Petit-Mars.

Arrêté préfectoral n°467 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Piriac-sur-Mer.

Arrêté préfectoral n°468 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à la Plaine-sur-Mer.

Arrêté préfectoral n°472 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Saint-Brévin-les-

Pins.

Arrêté préfectoral n°473 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à Saint-Michel-Chef-

Chef.

Arrêté préfectoral n°474 du 21 juin 2018 portant délimitation de zones de présomption archéologique à la Turballe.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 portant fermeture d'une plate-forme U.L.M. sur la commune de Plessé au lieu dit "le

Latay" 



Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 portant interdiction temporaire de circulation et de stationnement sur les routes

nationales, départementales et voies communales empruntées par le Tour de France cycliste 2018 lors de la 4e étape "La

Baule-Sarzeau", le mardi 10 juillet 2018.

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/N° 527 du 3 juillet 2018 fixant les conditions de passage du Tour de France cycliste

2018 en Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/N° 526 du 4 juillet 2018 portant autorisation d'une manifestation sportive motorisée et

d'une homologation temporaire d'un circuit au lieu-dit "l'Egonnière" à Machecoul-Saint-Même le dimanche 8 juillet 2018.

Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 relatif à l'interdiction de la vente et de l'utilisation des artifices de divertissement sur le

territoire de Nantes Métropôle.

Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant réglementation de l'achat et de la vente au détail, de l'enlèvement et du transport

de carburant sur l’ensemble des communes de Nantes Métropôle.

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

Arrêté préfectoral 32/2018 du 4 juillet 2018 portant dérogation à l'interdiction d'exposition de spécimens morts d'espèces

protégées pour l'exposition d'animaux naturalisés par la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique lors de la manifestation

"Foire de Béré" à CHATEAUBRIANT.

Arrêté préfectoral 33/2018 du 4 juillet 2018 portant dérogation à l'interdiction d'exposition de spécimens morts d'espèces

protégées pour l'exposition d'animaux naturalisés par la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique lors de la manifestation

"Fête du Parc de Brière" à BESNE.

Arrêté préfectoral 34/2018 du 4 juillet 2018 portant dérogation à l'interdiction d'exposition de spécimens morts d'espèces

protégées pour l'exposition d'animaux naturalisés par la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique lors de la manifestation

"Les nuits au Marais" à SAINT LYPHARD.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/158 du 3 juillet 2018 concernant la station d'épuration de la commune de Machecoul Saint

Même.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 portant retrait de la création de la commune nouvelle "Hermine-en-Mée".

Arrêté préfectoral n°67 du 4 juillet 2018 + attestation portant renouvellement d'une habilitation d'activités dans le domaine

funéraire concernant la SARL POMPES FUNEBRES DEBRAY.

Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 portant composition du syndicat mixte du bassin versant de l'Isac 

Sous-Préfecture de Chateaubriant-Ancenis

Arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l'établissement

SARL POMPES FUNEBRES HERICOISES - ZA de Boisdon - 11, avenue Gustave Eiffel 44810 HERIC.

Arrêté préfectoral du 26 mars 2018 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l'établissement

POMPES FUNEBRES CASTEL - 14 rue Kennedy 44110 CHATEAUBRIANT.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Avis de publication concernant les arrêtés préfectoraux relatifs à la promotion du 14 juillet 2018 des 3 médailles suivantes :

MHT - MHA - MHRDC, dont signataire.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Décision n° 18-41 du 15 juin 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des

Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le prologiciel comptable intégré CHORUS.

Institut national de l’origine et de la qualité



Avis concernant le projet d'aire parcellaire de l'AOC "Gros Plant du Pays Nantais" sur lequel l'INAO travaille actuellement et

qui fera l'objet d'une consultation publique en mairie des 3 communes concernées pour une durée de deux mois (30/07 au

30/09 2018).














































































































































































































































































