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

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 portant sur le manque d'hygiène et l'accumulation de déchets dans le logement situé 19,

avenue Guynemer à Rezé. (L. 1311-4).

DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° 2018-DDPP-180 du 13 juillet 2018 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Marie LAUNEY.

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n° 2018-SEE-1261 du 10 juillet 2018 portant agrément de parcelles agricoles pour destruction au champ

ou pour épandage de produits maraîchers retirés du marché (site de non récolte) pour la SARL Loire-Europe.

Arrêté préfectoral n° 25/2018 du 16 juillet 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 16/2018 du 28 juin 2018 portant fermeture

de la pêche de loisir et professionnelle des coquillages dans la zone 1 ( Baie de Pont-Mahé -commune d'Assérac- à la pointe

de Croix -commune de Mesquer ).

Arrêté préfectoral n° 26/2018 du 16 juillet 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 21/2018 du 5 juillet 2018 relatif à la

fermeture de la pêche professionnelle des huîtres et des moules dans la zone 44.09 estuaire de la Loire littoral de la commune

de Saint-Nazaire.

Attestation n° 18-262 du 18 juillet 2018 portant sur une autorisation d’exploitation commerciale.

Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018, portant alignement SNCF en bordure de la voie ferrée de TOURS à SAINT- NAZAIRE

sur le territoire de la commune de PRINQUIAU.

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

Arrêté préfectoral du 9 juillet 2018 reconnaissant la qualité de "Société Coopérative de Production" à l’entreprise AAP TITI

SERVICES.

Arrêté préfectoral du 4 avril 2018 reconnaissant la qualité de "Société Coopérative de Production » à l’entreprise

CALLIGEE.

Courrier du 16 mai 2018 confirmant la décision implicite d’acceptation pour l’agrément en qualité d’entreprise solidaire

d’utilité sociale à l’association PARCOURS CONFIANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.

Arrêté préfectoral du 9 juillet 2018 portant agrément en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale » concernant

l’ENTREPRISE CHANTIER VERT ENVIRONNEMENT.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/n°542 du 18 juillet 2018 portant agrément du centre de formation FORMEMENT pour

la formation du personnel SSIAP.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/163 du 18 juillet 2018 déclarant d’utilité publique, sur le territoire de la commune des

Sorinières, le projet d’aménagement de la ZAC « Cœur de ville », au bénéfice de la SPLA Loire Océan Métropole

Aménagement.

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant organisation de la suppléance préfectorale les 23 et 24 juillet 2018.



Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant organisation de la suppléance préfectorale le 25 juillet 2018.

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant organisation de la suppléance préfectorale les 26 et 27 juillet 2018.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/166 du 19 juillet 2018 concernant le système d'assainissement de l'agglomération de La

Turballe "Butte de Pinse".

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/165 du 19 juillet 2018 portant déclaration d'intérêt général des travaux d'arrachage de la

jussie sur le cours de la Boire Torse sur les communes de Montrelais, Loireauxence et Vair sur Loire.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n°70 du 17/07/2018 portant abrogation d'une habilitation d'activités dans le domaine funéraire concernant

l'entreprise individuelle "QUIRION Camille Maçonnerie".

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 portant clôture de la régie de recettes de l’Etat de la Police municipale de la commune

d'Herbignac et cessation des fonctions du régisseur titulaire.

Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte ouvert de l'Orchestre national des

Pays de la Loire.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l'établissement

SARL MCL PRAXIS - 64, allée des Platanes 44850 LE CELLIER.




















































































































































































































































