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

Arrêté préfectoral ARS/DT44/APT/2018/n°125 du 24 septembre 2018 portant modification de la composition du comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du département de la Loire-
Atlantique.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-40 du 27 septembre 2018 portant délégation de signature du POS (Pôle offre de soins).

Décision n°2018-44 du 27 septembre 2018 portant délégation de signature du PPPERF (Pôle pilotage de l'efficience et des
ressources financières).

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Décision d’autorisation n°18-264 de la commission départementale d'aménagement commercial au 13 septembre 2018,
relative à l’extension d’un magasin à l’enseigne Espace Culturel E. LECLERC par la SAS LAURY-CHALONGES DIS, à
Basse-Goulaine.

Avis favorable n°18-266 de la commission départementale d'aménagement commercial au 13 septembre 2018, relatif à
l’extension d’un magasin à l’enseigne LIDL par la SNC LIDL, à Nantes.

Arrêté n°2018/SEE-Biodiversité/2451 portant modification de l’arrêté n° 2435 autorisation de pêche de sauvegarde sur
l’étang de Bout de Bois sur le territoire de la commune de Saffré.

Arrêté n° 59 du 27 septembre 2018 portant interdiction, par principe de précaution, de la pêche maritime professionnelle de
tous les coquillages, la pêche de loisir, le ramassage, le transport, le stockage, l'expédition, la vente et la commercialisation
des coquillages de taille marchande, ainsi que le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant du domaine public
maritime et des eaux maritimes pour la zone du littoral suivante Zone 0 : ILE DUMET, à compter du vendredi 28 septembre
2018.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/2450 du 27 septembre 2018 portant autorisation de pêche à la carpe de nuit sur
les rives du plan d'eau de la Vallée Mabille à Savenay.

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

Arrêté préfectoral du 24 août 2018 portant agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » concernant l’association
PARCOURS CONFIANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de délégation générale de signature du 26 septembre 2018 de M. Laurent HUBERDEAU, responsable de la
trésorerie de SAINT-HERBLAIN.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-133 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C OUEST - AGENCE PONTCHÂTEAU de PONTCHÂTEAU.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-134 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE BOUGUENAIS de BOUGUENAIS.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-135 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C OUEST - AGENCE DU ROND-POINT DE PARIS de NANTES.



Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-136 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE TRESCALAN-LA TURBALLE de LA
TURBALLE.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-137 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC de
SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-138 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE SAINT ANDRÉ DES EAUX de SAINT
ANDRÉ DES EAUX.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-139 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE NANTES-ERAUDIÈRE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-140 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C OUEST - AGENCE DE COUËRON de COUËRON.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-141 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE LA BERNERIE EN RETZ de LA
BERNERIE EN RETZ.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-142 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE SAINT BRÉVIN LES PINS de SAINT
BRÉVIN LES PINS.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-143 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE SAINT PHILBERT-BOULOGNE de
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-144 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE SAINT JOACHIM de SAINT JOACHIM.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-145 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - AGENCE DE NANTES-PARIDIS de
NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-146 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - SIÈGE SOCIAL NANTES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-147 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement CRÉDIT COOPÉRATIF - AGENCE DE NANTES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-148 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BANQUE CHAABI DU MAROC de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-149 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C OUEST - BANQUE PRIVÉE LOIRE-ATLANTIQUE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-150 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - AGENCE DE CARQUEFOU de
CARQUEFOU.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-151 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - AGENCE DE SAVENAY de SAVENAY.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-152 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement C.I.C OUEST - AGENCE DE NANTES-VOLTAIRE (REPLI) de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-153 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE LÉGÉ de LÉGÉ.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-154 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection pour l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - GAB HORS SITE - HELLFEST dans le cadre du Festival
HELLFEST de CLISSON.



Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-155 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE LE POULIGUEN de LE POULIGUEN.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-156 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE NANTES-DOBRÉE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-157 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE CÔTE D'AMOUR de LA BAULE-
ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-158 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE CLISSON-VAL DE SÈVRE de CLISSON.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-159 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CRÉDIT MUTUEL L.A.C.O - AGENCE DE SAINT NAZAIRE-LES HALLES de ST
NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-160 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de DONGES (SITES MUNICIPAUX).

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-161 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de SAUTRON.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-162 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de GUÉMÉNÉ PENFAO.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-163 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-164 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de PAULX.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-165 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-166 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de SAINT COLOMBAN.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-167 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection sur le territoire de la commune de SAINTE PAZANNE.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-168 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L BERSHKA FRANCE de NANTES-FELTRE.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-169 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement WASHTEC FRANCE S.A.S - SITE DE NANTES de NANTES.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-170 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement WASHTEC FRANCE S.A.S - SITE DE ORVAULT de ORVAULT.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-171 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S SEBB - CARADOR de SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-172 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S SEBB - CARADOR de SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-173 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement LA POSTE - SERVICE COURRIERS-COLIS de ORVAULT.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-174 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE LE LOUISIANNE de LA CHAPELLE BASSE MER.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-175 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement PHARMACIE DE LA CROIX BONNEAU de NANTES.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-176 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L SIMON-CARMES de NANTES.



Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-177 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L SIMON-RACINE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-178 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement ORANGE - AGENCE DE DISTRIBUTION OUEST - MAGASIN DE NANTES-
PARIDIS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-179 portant renouvellement d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C.F MOBILITÉS - GARE DE LE PALLET de LE PALLET.

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-180 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S TRUFFAUT de ORVAULT.

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-181 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement BURGER KING RESTAURATIONS S.A.S - RESTAURANT DE ATLANTIS de
SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-182 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE MICHAUD de SAINT MALO DE GUERSAC.

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-183 portant modification d'un système autorisé de vidéo-
protection au sein de l'établissement CARREFOUR BEAULIEU - HYPERMARCHÉ de NANTES.

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-184 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CARREFOUR BEAULIEU - STATION SERVICE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-185 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.C.I LES NOIERIES de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-186 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement HARAS DE LA VAILLANTIÈRE de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-187 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.C.M KINÉS DU VAL de ORVAULT.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-188 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement XAVIR S.A.S - SUPER U de ANCENIS.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-189 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement PROXI SERVICE de SAINT LUMINE DE COUTAIS.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-190 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L FMA - ALLIANCE AUTOMOBILE de SAINT MICHEL CHEF CHEF.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-191 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LA MAISON DU SQUASH de SAUTRON.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-192 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S MAUGIN de SAINT BRÉVIN LES PINS.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-193 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CHEIX AUTOMOBILES de CHEIX EN RETZ.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-194 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S.U PERSPECTIVE BIO - LA VIE CLAIRE de SAINT GÉRÉON.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-195 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement A.S.C.E STAND DE TIR de LA BAULE-ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-196 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S LAURY-CHALONGES-DIS - CENTRE E.LECLERC de BASSE GOULAINE.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-197 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection sous forme de périmètre comprenant l’établissement S.N.C.F MOBILITÉS - GARE DE SAINT NAZAIRE de
SAINT NAZAIRE.



Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-198 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE LA CARAVELLE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-199 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S DÉCATHLON FRANCE - MAGASIN DE TREILLIÈRES de TREILLIÈRES.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-200 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C CALE DES ROULEAUX - MAG PRESSE de LE CROISIC.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-201 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LE COLVERT de TRIGNAC.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-202 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LE P'TIT MARCHÉ DU COIN de PRINQUIAU.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-203 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L NANTES LC - LEVRETTE CAFÉ de NANTES.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-204 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S JARGUS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-205 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S BENCO - LES PEDZOUILLES SE RE'BEEF de BOUGUENAIS.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-206 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S ARMORINE de SAVENAY.

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-207 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L CLCM - CAPSULES ET BOUCHONS de GUÉRANDE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-208 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S KERGUEN - INTERMARCHÉ de NANTES.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-209 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L ZEEMAN FRANCE de SAINT GÉRÉON.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-210 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C LE RÊVE BLEU - BAR LE PRONOSTIC de LA PLAINE SUR MER.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-211 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement GARAGE DE LA CÔTE DE JADE de PORNIC.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-212 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BASIC FIT II de TRIGNAC.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-213 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S EQIOM de MONTOIR DE BRETAGNE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-214 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S LAVANCE EXPLOITATION - SUPERJET de CHÂTEAUBRIANT.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-215 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LANATRIS - SOFAS CENTER de SAINT BRÉVIN LES PINS.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-216 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S.U LECLERC DRIVE  de SAINT PÈRE EN RETZ.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-217 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement ART MONIE  de SAINT BRÉVIN LES PINS.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-218 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE LE NARVAL  de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-219 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L PARTRIDGE - UN AMOUR DE CRÊPE de SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU.



Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-220 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S PBS - PMU CITY de NANTES.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-221 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BAR-TABAC-PRESSE CHEZ STELLA de MARSAC SUR DON.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-222 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE LES 3 MOULINS de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-223 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME-SAINT PAUL - GYMNASE DU LYCÉE
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL NOTRE-DAME de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-224 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME-SAINT PAUL - LYCÉE
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL NOTRE-DAME de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-225 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME-SAINT PAUL - LYCÉE
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL NOTRE-DAME de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-226 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L JB. PERRIN - CHEZ MAMAZETTE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-227 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LA DÉSIRADE de BOUAYE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-228 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CHAUSSÉA S.A.S - CHAUSSÉA de BASSE GOULAINE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-229 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.S NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION - NOCIBE de BASSE GOULAINE.

Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-230 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION - NOCIBE de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-231 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement AU PANIER DE L'ARCHE de MONTOIR DE BRETAGNE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-232 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement GARAGE GROSSET de SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-233 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S J.P CLAP - BAR LE SCÉNARIO de PORNICHET.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-234 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement WASHTEC FRANCE S.A.S - SITE DE SAINT HERBLAIN de SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-235 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L DUTHIL de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-236 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement ORANGE - AGENCE DISTRIBUTION OUEST - AGENCE DE TRIGNAC de
TRIGNAC.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-237 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L J.M PERAIS - CAVE PERAIS de SAVENAY.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-238 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L SAVEPERLE - PAUL ET JOSEPH de SAVENAY.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-239 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LACLEF - CARREFOUR EXPRESS de VALLET.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-240 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L DEC - L'ENCAS de SAINT NAZAIRE.



Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-241 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LOLIKJZAN - LE SAINTONGE GRILL de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-242 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L PIERRELY - LA RÉCRÉ de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-243 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L ANCENIS TISSUS - SELF TISSUS de SAINT GÉRÉON.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-244 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S KERLYPH - INTERMARCHÉ de SAINT LYPHARD.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-245 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L APERT de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-246 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement CHAUSSÉA S.A.S - CHAUSSÉA de SAINT GÉRÉON.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-247 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L ANCENIS - NOZ de SAINT GÉRÉON.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-248 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S PORT MAILLARD - L'OCTOPUS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-249 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LE CANAL BAR de HÉRIC.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-250 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L 2CL - UNE MONTAGNE DE GOURMANDISES de LA MONTAGNE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-251 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S PONTCHATEAU DISTRIBUTION - INTERMARCHÉ de PONTCHÂTEAU.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-252 portant autorisation d'un système de vidéo-protection au sein
de l'établissement S.A.R.L BIO ATLANTIS - CHLOROPHYLLE de SAINT HERBLAIN.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-253 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement E.S.A.T DU LANDAS de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-254 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L AL2R - BIÈRE N°8 de LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-255 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S FLUNCH - NANTES PARIDIS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-256 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BAR-TABAC-PRESSE L'ESCALE de SAINTE ANNE SUR BRIVET.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-257 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L GUILLOUZIC - NICKEL CHROME ATLANTIQUE de CARQUEFOU.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-258 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L CSL AUTOMOBILES de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-259 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.N.C JAMET - TABAC-PRESSE LES FUSAINS de SAUTRON.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-260 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L CHOU BLANC de LA BAULE-ESCOUBLAC.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-261 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S AUB - BISTROT HOUBLON de ORVAULT.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-262 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LANGO - LILY ROSE de LA BAULE-ESCOUBLAC.



Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-263 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S RÉNOVATION VENDÉENNE de VIEILLEVIGNE.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-264 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LE COUBERTIN de NANTES.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-265 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L DRONAUD - SUBWAY de NANTES.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-266 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LE PARIS OCÉAN de CHÂTEAUBRIANT.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-267 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LES GOURMANDISES DE LUDO de NANTES.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-268 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement LEROY MERLIN - MAGASIN DE GUÉRANDE de GUÉRANDE.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-269 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S SODIPOR - CENTRE LECLERC de SAINT BRÉVIN LES PINS.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-270 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LA MAISON DORA - LE FOURNIL SAINT MARC de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-271 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement BOULANGERIE PAUL - MAGASIN DE LA GARE S.N.C.F - ACCÈS SUD de
NANTES.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-272 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement TABAC-PRESSE DU MAINE de SAINT NAZAIRE.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-273 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement Ô SAVEURS D'ANCENIS de ANCENIS.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-274 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.S JARGUS de NANTES.

Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 n°CAB/PPS/VIDÉO/18-275 portant autorisation d'installer un système de vidéo-
protection au sein de l'établissement S.A.R.L LA PETITE BOULANGERIE de NANTES.

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/n°676 du 25 septembre 2018 portant agrément du centre de formation Atlantique
Formation Conseil pour la formation du personnel SSIAP.

Arrêté préfectoral n° 2018-25 du 28 septembre 2018 portant modification temporaire d'une partie du côté piste de
l'aérodrome de Nantes Atlantique.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/183 en date du 21 septembre 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés
privées situées sur le territoire de la commune de Donges, au bénéfice des agents de l’INRAP, afin d’y réaliser les
diagnostics d’archéologie préventive prescrits dans le cadre du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de
Donges (tranches n° 1 et 2).

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/143 du 21 septembre 2018 déclarant d’utilité publique, sur le territoire de la commune de
La Regrippière, le projet d’aménagement de la ZAC multi-sites, au bénéfice de la commune. Le présent arrêté emporte
également approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de La Regrippière".

Arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 portant renouvellement d'agrément régional au titre du GRAINE Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 portant renouvellement d'agrément départemental au titre de la protection de
l'environnement de l'Atlas Entomologique Régional (Nantes).



 DCL - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté préfectoral n°81 du 26 septembre 2018 portant renouvellement de l’habilitation d'activités dans le domaine funéraire
délivrée à la SARL MARBRERIE LERIN - LE JARDIN DU TILLAY (document fusionné).

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
AMBULANCE AGREEE GUINGUENE GARCIA - POMPES FUNEBRES GUILLET - 25 bis rue de Beslé 44290
GUEMENE-PENFAO.

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement S.A.R.L.
AMBULANCE AGREEE GUINGUENE GARCIA - POMPES FUNEBRES GARCIA - 14 bis, route de Nantes 44170
NOZAY.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n° 004/BADT/2018 du 25 septembre 2018 relatif au classement de l’office de tourisme de la SEM Sud
Estuaire et Littoral en catégorie I






























































































































































































































































































































































