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

Arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 portant sur un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants d'un logement

situé 6, lieu-dit «Bellevue» à Corcoué sur Logne. (L. 1331-26-1).

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant sur la dangerosité de l'installation électrique et sur la non sécurisation de

l'escalier et de l'accès à l'ouvrant à l'étage du logement situé 7, avenue des Moulins à Pornichet. (L. 1331-26-1).

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant sur des risques d'incendie, d'électrocution et d'intoxication au monoxyde de

carbone dans le logement  sis 41 rue de la Paix à Saint Etienne de Montluc. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 14 juin 2013

déclarant insalubre le logement situé 40 bis, rue du Général de Gaulle à Paimboeuf. (Mainlevée).

Arrêté préfectoral du 1er août 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un local

situé à l'arrière du bâtiment de l'immeuble sis 38 rue Chevreul à Nantes.

Arrêté préfectoral du 1er août 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un local

situé au 3ème étage de l'immeuble sis 4 rue du Marais à Nantes.

Arrêté préfectoral du 2 août 2018 portant sur des risques de chute de personne de l'immeuble sis 2 rue des vieux chantiers au

Pellerin (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 3 août 2018 portant sur l'encombrement du logement n°4 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12

rue des Alouettes à Nantes occupé par le propriétaire Monsieur Jérôme THEBAUD. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un local

(lot n°3) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 9 rue de la Tour d'Auvergne à Nantes.

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/008 du 3 août 2018 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2008/BE/133 du 4 août

2008 fixant des territoires institués en réserve de chasse situés à "La Selle" sur la commune de Saint-Julien-de-Vouvante.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/121 du 6 août 2018 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° DADE-3 96/101/PE du 29

mai 1996 fixant des territoires institués en réserve de chasse situés à "La Paonnerie" sur la commune de ANETZ - VAIR SUR

LOIRE.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/132 du 6 août 2018 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° DADE-3 98/PE/022 du 2

février 1998 et instituant de nouveaux territoires en réserve de chasse situés à "MAUBREUIL" sur la commune de

CARQUEFOU.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/1231 du 6 août 2018 portant modification de l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984 modifié, et

modifiant la liste des parcelles exclues de l'action de chasse de l'A.C.C.A. de NORT SUR ERDRE (retrait GFR OREE DU

BOIS).

Arrêté préfectoral n°2018/SEE/141 du 8 août 2018 portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1976 et

instituant des territoires en réserve de chasse situés au "nord et sud du bourg" sur la commune de DERVAL.

Arrêté préfectoral du 7 août 2018 portant réglementation temporaire de la circulation pendant les travaux d’entretiens

courants de grenaillage de chaussée et reprise d’enrobé, prévus pendant la semaine 34, au diffuseur N°20 Ancenis de

l’autoroute A11.

Arrêté préfectoral du 7 août 2018 portant réglementation temporaire de la circulation pendant les travaux d’entretiens

courants grenaillage de chaussée, prévus pendant la semaine 35, dans les échangeurs de l’autoroute A11 contournement Nord

de Nantes.



Arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant dérogation à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2018 interdisant certaines routes aux

épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2018 dans le département de la Loire-Atlantique dans le cadre de la 2ème

étape de la course cycliste « Tour de l’Avenir ».

Arrêté inter-préfectoral n°2018/SEE/2400 du 6 août 2018 modifiant l'arrêté n°2016/SEE-Biodiversité/427 portant protection

du biotope des grèves de Loire, de Var-sur-Loire à Mauges-sur-Loire.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision du 3 août 2018 de délégation générale de signature de M. Vincent LOYER, responsable de la trésorerie du

LOROUX-BOTTEREAU.

PREFECTURE 44

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

Arrêté préfectoral du 6 août 2018 relatif au déclassement du domaine public de la caserne Moncey de Nantes.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/175 du 8 août 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées incluses dans

le périmètre d’étude et situées sur le territoire des communes de Vigneux de Bretagne, Treillières, La Chapelle-sur-Erdre,

Sautron, Orvault et Nantes, au bénéfice des agents du service/Gestion Intégrée des Eaux Pluviales et Milieux Aquatiques/ de

Nantes Métropole, ceux de la SCOP ARL HYDRO CONCEPT, ainsi que les agents desdites communes, en vue d’effectuer

tous les relevés nécessaires à l’étude préalable au programme de restauration et d’entretien des cours d’eau du Gesvres et du

Cens et leurs affluents.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n° 2018-046 du 07 août 2018 portant habilitation d’activités dans le domaine funéraire des Pompes

funèbres FAUCHET situées 18, avenue Jean de Neyman à la Baule-Escoublac.

Préfecture Maritime de l’Atlantique

Arrêté inter-préfectoral n° 2018/114 du 6 août 2018 portant abrogation de l'arrêté du 26 septembre 1963 interdisant la

pollution des eaux littorales dans le département de Loire-Atlantique.















































































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie du LOROUX BOTTEREAU
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L.247, L.257A et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

Arrête

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à M BOULATOFF André , adjoint au comptable
chargé de la trésorerie du Loroux Bottereau à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60.000€

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant

excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,

les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limités de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-dessous ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites ;

Aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des
agents

Grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

PRUDHOMME Florianne Agent Administration 200 € 3 mois 3 000 €
VAN-KERCKVOORDE
Céline

Agent Administration 200 € 3 mois 3 000 €

FORGET Sandrine Agent  Administration 200 € 3 mois 3 000 €
LE CALLET Arnaud Agent Administration 200 € 3 mois 3 000 €
MAHE Sophie Contrôleur 500 € 6 mois 5 000 €
BOYERE Sophie Agent Administration 200 € 3 mois 3 000 €



5°)  l’ensemble des actes relatifs aux procédures collectives : agir en justice, signer les déclarations de
créances et autres actes  nécessaires au bon déroulement desdites procédures aux agents désignés ci-
après :

HERVOUET Karine Contrôleur
LACOSSE Josette Contrôleur
MAHE Sophie Contrôleur

6 °) tous actes d’administration et gestion du service aux agents ci-après :

HERVOUET Karine Contrôleur
LACOSSE Josette Contrôleur
MAHE Sophie Contrôleur

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-
Atlantique

Au Loroux Bottereau  le 3 août 2018
Le comptable, responsable de la trésorerie du Loroux Bottereau

 






















