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

Arrêté préfectoral du 28 août 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement n°15 situé au 2ème étage gauche de
l'immeuble sis 11 rue Pierre Bouguer à Nantes occupé par Mme Chantal CHUPIN. (L. 1311-4).

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Décision DDTM 44 n°13 du 27 juin 2018 portant délégation de signature du directeur départemental en matière d'affaires
maritimes.

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

Décision d'affectation des inspecteurs et contrôleurs du travail de l'UD 44-DIRECCTE et gestion des intérims à compter du
1er septembre 2018.

Arrêté n°2018/DIRECCTE/SG/29 du 28 août 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire (RUO).

Arrêté n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/30 du 28 août 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire (générale).

Décision n°2018/08/DIRECCTE /Pôle T/UD 44 du 27 août 2018 portant subdélégation de signature concernant *les

pouvoirs propres* du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
des Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral n° SAP481508968 du 6 août 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la
personne ATLANTIC-ASSISTANCE.

Arrêté préfectoral n° SAP491616124 du 28 août 2018 portant agrément d'un organisme de services à la personne CONFORT
SERVICES.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision du 22 août 2018 portant délégation générale de signature de Mme Sylvie LORENT, responsable du service des
impôts des particuliers de Pornic.

Décision du 29 août 2018 portant délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique de Mme Véronique PY,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique.

Décision du 30 août 2018 portant délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources de Mme Véronique
PY, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique.

Décision du 30 août 2018 portant délégation générale de signature de M. Jean-François NAULEAU, responsable de la
trésorerie de Paimboeuf.

Décision du 30 août 2018 portant délégation générale de signature en matière de recouvrement de l'impôt de M. Jean-
François NAULEAU, responsable de la trésorerie de Paimboeuf.

DISI Ouest - Direction des Services Informatiques de l'Ouest 

Décision du 27 août 2018 portant délégation de signature au sein de la direction des services informatiques de l'Ouest (DISI).

Décision du 27 août 2018 portant délégation de signature au sein de la direction des services informatiques de l'Ouest
(établissement de Nantes - ESI44).

Décision du 27 août 2018 portant délégation de signature au sein de la direction des services informatiques de l'Ouest
(établissement de Rennes - ESI35).



PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral n° 645 du 30 août 2018 portant autorisation d’une course de voiturettes et prototypes les 1er et 2
septembre 2018 au lieu dit « Les landes de Viais » à Pont St Martinet valant homologation temporaire du circuit utilisé.

DCPPAT - Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/174 du 28 août 2018 portant autorisation environnementale au titre de l'article L181-1 du
code de l'environnement et déclaration d'intérêt général des travaux sur le bassin versant du canal de Haute Perche dans le
cadre d'un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, sur le territoire des communes de Chaumes-en-Retz, Chauvé et Pornic.

Arrêté n° 2018/BPEF/168 du 28 août 2018 relatif à la désignation des membres et du fonctionnement du Conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Arrêté n° 2018/BPEF/169 du 29 août 2018 portant mandat de représentation pour présider le Conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Arrêté préfectoral du 30 août 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe AUBRY, directeur de la coordination
des politiques publiques et de l'appui territorial de la préfecture de Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 30 août 2018 portant délégation de signature à Mme Chantal VIGUIÉ, directrice des migrations et de
l'intégration de la préfecture de Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 30 août 2018 portant délégation de signature à M. Thierry PERIDY, directeur régional et départemental
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.

DCL - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté préfectoral n°76 du 31 août 2018 portant renouvellement de l’habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SAS ATLANTIC PRO FUNERAIRE.

Arrêté préfectoral du 31 août 2018 instituant la commission d"établissement des listes électorales (CELE) pour les élections
2019 des membres de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n° 2018-48 du 27 août 2018 portant habilitation d’activités dans le domaine funéraire des "PFG Services
Funéraires" situées rue des Troënes à Saint-Nazaire.

DIR Ouest – Direction Interdépartementale des Routes Ouest

Arrêté du 27 août 2018 donnant subdélégation de signature à des agents de la direction interdépartementale des routes Ouest
pour la gestion et l'exploitation du domaine routier national.

Société Nationale des Chemins de Fer - SNCF

Décision du 19 juin 2018 prononçant le déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Saint-Nazaire.





































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de PAIMBOEUF
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises, 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à Madame  PERON  Evelyne, Inspectrice  des
Finances Publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de PAIMBOEUF à l’effet de signer :

1°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuite  et  les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice

2°) tous actes d’administration et de gestion du service

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

1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances ;

2°)  d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives
prescrites par les règlements ;

3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée

4°) d’opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et
en retirer récépissé à talon

5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances  et  décharges,  de  fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces  demandées  par
l’administration

6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de 
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la 
Banque de France,
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Aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des agents Grade
HELIN Laurent Contrôleur principal
LE MASSON Mickaël Contrôleur 

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

                                                                              A Paimboeuf, le 30 août 2018
                                                                            

Le comptable, responsable de la trésorerie de Paimboeuf

Jean-François NAULEAU
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de PAIMBOEUF
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  Madame  PERON  Evelyne, Inspectrice  des
Finances Publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de PAIMBOEUF, 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 :

1°) 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 limites 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 et les déclarations de créances ;

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

TEFFAUT Armelle Contrôleur 300 € 3 mois 3 000 €
BEZIER Annie Agent Adm Princ 200 € 3 mois 2 000 €



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

                                                                             A Paimboeuf, le 30 août 2018
                                                                            

Le comptable, responsable de la trésorerie de Paimboeuf

Jean-François NAULEAU


































































































































