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

Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un local

(lot n°10) situé au 4ème étage, porte de droite de l'immeuble sis 7 rue de la Verrerie à Nantes.

Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental d'un

logement (lot n°11) situé au rez-de-chaussée côté jardin de l'immeuble sis 46 boulevard Ernest Dalby à Nantes.

Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental d'un

logement (lot n°12) situé au rez-de-chaussée côté rue de l'immeuble sis 46 boulevard Ernest Dalby à Nantes.

Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant sur l'insalubrité à titre remédiable du logement sis 78, rue Sainte Croix à

Machecoul-Saint-Même. (L. 1331-26).

Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 portant sur des risques d'incendie, d'électrocution, d'intoxication au monoxyde de

carbone, de pollution de l'alimentation en eau dans le logement sis 2 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac à Saint-Mars-

La-Jaille - Les Vallons de l'Erdre. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 portant sur le manque d'hygiène et l'accumulation de déchets dans le logement situé au 3

impasse des Guifettes à  Saint Aignan de Grand Lieu, (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement n°30 situé au dernier étage de

l'immeuble sis 5 rue du Berry à Nantes occupé par M. Alain SURGET. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 portant sur des risques d'incendie, d'électrocution, d'intoxication au monoxyde de

carbone dans le logement  sis 4 rue du Château à Saint Mars la Jaille - Les Vallons de l'Erdre. (. 1311-4).

DASEN - Direction des services départementaux de l’Education Nationale

Arrêté du 16 juillet 2018 portant désignation des délégués départementaux de l'éducation nationale à la rentrée 2018.

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 27 juillet 2018 portant extension à 115 places du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA)

dénommé "Les Alizés", géré par l'association Saint Benoît Labre. 

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°555/2018 du 18 juillet 2018 portant attribution de la licence de capitaine-pilote à Monsieur Ronan LE

PORT.

Arrêté préfectoral n° 30/2018 du 24 juillet 2018 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 24 du 12 juillet 2018 relatif à la

fermeture de la pêche de loisir et professionnelle des moules dans la zone 2 : traict de Pen Bé. 

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/2404 du 27 juillet 2018 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des

usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique.

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

Décision du 24 juillet 2018 portant délégation de signature du directeur régional adjoint de la DIRECCTE Pays de Loire,

unité Départementale de Loire Atlantique, en matière de gestion des personnels.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Arrêté du 23 juillet 2018 portant fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Guérande les après-midi du 30 juillet au 3 août

2018.

Arrêté du 19 juillet 2018 portant délégation générale de signature de Mme Maryse UDOVICIC, comptable responsable de la

trésorerie de CLISSON au service collectivités locales et établissements publics.



PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 décernant une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à trois

fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Nantes : Monsieur Damien DAVID, gardien de la paix,

Monsieur Cédric DENIEL, gardien de la paix, et  Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, brigadier-chef.

Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 autorisant M. Joël POLTEAU à exploiter sous le n° R13 044 0010 0 un établissement

chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé ACTI-ROUTE.

Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 portant désignation des membres du conseil citoyen du quartier de Bellevue à Nantes et

St Herblain.

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

Arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 modificatif portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la

commune de Pannecé (et mise en œuvre de l’expérimentation sur le droit de dérogation aux normes réglementaires).

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant délégation de signature à M. Pierre RIDEAU, directeur régional des douanes des

Pays de la Loire, en qualité de responsable d'unité opérationnelle (RUO) et président du CHS-DI de Loire-Atlantique.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n°68 du 20 juillet 2018 portant renouvellement d'une habilitation d'activités dans le domaine funéraire

concernant la SAS "ROC-ECLERC".

Arrêté préfectoral modificatif n°71 du 27 juillet 2018 portant changement du représentant légal de l'habilitation funéraire

détenue par le service municipal du cimetière de Saint-Sébastien-sur-Loire.


















































































































