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

Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis

52 rue de Coulmiers à Nantes occupé par la propriétaire Mme Christine FRAUD. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 24 avril 2017

déclarant insalubre le logement situé 8, rue des Jardins à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-27 du 02/08/2018 portant délégation de signature de M. Philippe SUDREAU, directeur général du CHU de

Nantes.

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral annuel complémentaire n° 2018/SEE/2403 du 27 juillet 2018 annuel complémentaire déterminant les

conditions d’intervention des lieutenants de louveterie, en battue administrative pour la destruction de sanglier sur le

département de la Loire-Atlantique pour la saison 2018-2019.

Arrêté préfectoral annuel complémentaire n° 2018/SEE/2405 du 27 juillet 2018 modifiant les arrêtés annuels déterminant les

conditions d’intervention des lieutenants de louveterie, en battue administrative pour la destruction de sanglier sur le

département de la Loire-Atlantique pour la saison 2018-2019.

Arrêté préfectoral n° 2018/SEE/2408 du 3 août 2018 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des

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

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Arrêté du 31 juillet 2018 portant de fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Guérande les après-midi du 13 au 31 août

2018.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2017-23 du 30 juillet 2018 portant modification de la délimitation des zones "publique" et "réservée"

sur l'aérodrome de La Baule Escoublac les 11 et 12 août 2018 lors des journées portes ouvertes du MAPICA.

Arrêté interpréfectoral 2018-20 du 31 juillet 2018 portant approbation pour une durée de cinq ans de l'évaluation de la sûreté

portuaire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/172 du 27 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées incluses

dans le périmètre d’études, au bénéfice des agents de la société Loire-Atlantique Développement-SPL et de ceux des

entreprises dûment mandatées par elle, des agents de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Pays de la

Loire, des agents de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et ceux de la société dûment

missionnée par lui, afin de réaliser les opérations de diagnostic archéologique dans le cadre du projet d’extension de la zone

d’activités de la Princetière Sud, sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/173 du 27 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer sur la parcelle BR 104, propriété

privée incluse dans le périmètre d'étude, au bénéfice des agents de la société LAD- SELA et de ceux de l’entreprise dûment

mandatée par elle, afin de réaliser les opérations de fouille archéologique préventive dans le cadre du projet d’aménagement

de la ZAC du Plessis sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/1264 du 27 juillet 2018 concernant la lutte contre les écrevisses non autochtones dans le

département de la Loire-Atlantique.



Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 modifiant la composition de la Commission Départementale de Présence Postale

Territoriale.

Arrêté préfectoral modificatif du 27 juillet 2018 portant composition de la commission consultative d'élus compétente en

matière de DETR.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/171 du 1er août 2018 prorogeant, pour une durée de cinq ans à compter du 22 août 2018,

les effets de la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de Kergestin-Pompas, sur le territoire de la

commune d’HERBIGNAC, au bénéfice de la société Loire-Atlantique Développement – SELA.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté modificatif n°72 du 03/08/2018 portant changement de représentant légal concernant la SARL GERARD ET FILS du

Lorux-Bottereau.

Arrêté préfectoral n°73 du 03/08/2018 portant changement de représentant légal et ajout d’une activité funéraire concernant

la SARL GERARD ET FILS de Vallet.

Arrêté préfectoral n°74 du 03 août 2018 portant changement de représentant légal et ajout d’une activité funéraire concernant

la SARL GERARD ET FILS.

DRHM - Direction des ressources humaines et des moyens

Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 relatif à l’institution d’une

régie d’avances et de recettes régionalisée auprès de la préfecture des Pays de la Loire, préfecture de la Loire-Atlantique.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n° 2018-041 du 23 juillet 2018 portant autorisation de création d'une chambre funéraire située 26, rue du

Docteur Schweitzer à Montoir de Bretagne.

Arrêté préfectoral n° 2018-042 du 23 juillet 2018 portant autorisation de création d'une chambre funéraire située au parc

d'activité "Estuaire Sud" impasse des Aérostats à Saint-Viaud.

Direction de l’administration pénitentiaire de Rennes – Etablissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault

Délégation de signature du 1er août 2018 à Mr LE BRAS Gaël, premier surveillant à l'établissement pénitentiaire pour

mineurs d'Orvault.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté préfectoral n° 18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponse aux risques et aux effets

des menaces.

Arrêté préfectoral n° 18-44 du 28 juillet 2018 portant dérogation temporaire exceptionnelle à l'interdiction de circulation à

certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.



































































































































ARRÊTÉ n°  18-42 du 26 juillet 2018
portant approbation du contrat territorial

de réponse aux risques et aux effets des menaces

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-
Vilaine,

• VU le code de la défense, et notamment les articles R*1311-1 à R*1311-29 relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone,

• VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment
ses articles 14 et 15,

• VU l’instruction  générale  interministérielle  n°10039/SGDSN/PSE/PSN/CD du  4  février
2015 portant contrat général interministériel relatif aux capacités des ministères civils pour
la réponse aux crises majeures,

• VU la circulaire ministérielle INTK1512505 C du 26 mai 2015 fixant les orientations en
matière de sécurité civile,

• VU la directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité
nationale n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015,

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM) de
la zone de défense et de sécurité OUEST annexé au présent arrêté est approuvé.

ARTICLE 2 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest et le chef de l’état-
major interministériel de zone sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest. 

Fait à Rennes, le 26 juillet 2018

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE






