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

Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement situé au rez-de-chaussée, porte droite

de l'immeuble sis 19, avenue de Montys à Nantes occupé par M. Jean-Christophe LE CORNEC (L. 1311-4).

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

sports et de la cohésion sociale 

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 portant sur la création et la composition de la conférence intercommunale du logement

sur le territoire de la Communauté d'agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz. 

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°22/2018 du 12 juillet 2018 portant abrogation de l'arrêté 13/2018. 

Arrêté préfectoral n°23/2018 du 12 juillet 2018 portant modification de l'arrêté 16/2018. 

Arrêté préfectoral n°24/2018 du 12 juillet 2018 portant fermeture de la pêche de loisir et professionnelle sur la zone 2 : Traict

de Pen.

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant prorogation du délai d'établissement du plan de prévention des risques littoraux

(PPRL) de la Côte de Jade, sur le territoire des communes de Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-

Mer et Préfailles.

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

Approbation de projet d'ouvrage et d’exécution des travaux du 9 juillet 2018 pour la création d'une liaison souterrainne HTA

(20kV) pour le raccordement interne du parc éolien de Saint Hilaire à Saint-Hilaire-de-Chaléons.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/n°537 du 11 juillet 2018 modifiant l’arrêté préfectoral CAB/SPAS/2017/n°03 du 19

janvier 2017 portant agrément du centre de formation SOCOTEC FORMATION pour la formation du personnel SSIAP.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/151 du 5 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés publiques et privées

visées au plan parcellaire joint au présent arrêté et situées sur le territoire de la commune de Saint- Léger-les-Vignes, en vue

de réaliser toutes les études, notamment environnementales, préalables à l’aménagement du site Galochets-Brandais Sud sur

la commune de Saint-Léger-les-Vignes, au bénéfice des agents de Nantes Métropole, des personnels du cabinet SCE, ainsi

que des personnes dûment déléguées et mandatées par le compte de ce dernier.

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/160 du 5 juillet 2018 autorisant l’arrêt définitif des canalisations « Branchement industriel

Manufil » et « Alimentation du client industriel Berylco à Couëron » et des postes « Client CFM Manufil (ex-Tréfimétaux) à

Couëron » et « Client industriel Berylco à Couëron », sur le territoire de la commune de Couëron (/maître d'ouvrage :

GRTgaz/).

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/159 du 6 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur le

territoire des communes de Basse-Goulaine, La Montagne, Brains, Couëron, Les Sorinières, Rezé et Vertou, au bénéfice des

agents des services de Nantes Métropole, ceux des communes précitées et ceux du Cerema Ouest, en vue d’effectuer tous les

relevés nécessaires dans le cadre de l’expérimentation de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides.



DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 9 juillet 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte SMCNA.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral n°2018-003R du 06 juin 2018 portant homologation du circuit de karting du "Latay" à PLESSE.

Arrêté préfectoral n°2018-004R du 7 juin 2018 portant autorisation et homologation temporaire du circuit du "Latay" à

PLESSE, pour un slalom-poursuite automobile.

Arrêté préfectoral n°2018-005R du 5 juillet 2018 portant autorisation et homologation temporaire du circuit des "Sapins" à

GUEMENE-PENFAO.

Arrêté préfectoral du 9 juillet 2018 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l'établissement

SARL MARBRERIE FABRICE - 26 rue de Paluel 44110 CHATEAUBRIANT. 




















































































































































