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

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant sur une installation électrique non sécurisée dans le logement sis 4, passage
du Port Chéri à Pornic occupé par Mme Lydia BEMBINOFF (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 15 juin
2016 déclarant insalubre le logement situé 41, rue François Marchais à Rezé.

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 21
octobre 2015 déclarant insalubre le logement situé 15, rue du Béziau à Chaumes en Retz.

Arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement (accessible par la porte du
garage) situé à droite au 1er étage, de l'immeuble sis La Croix Joalland à Guérande occupé par M. Pascal JOUIN.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-595 du 01 octobre 2018 du Pôle Ressources Humaines fixant les modalités d'organisation de vote
électronique pour l'élection des représentants du personnel du 6 décembre 2018.

DDD-DRDJSCS - Direction Départementale Déléguée auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des

Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté d'agrément n° 44-18-06 du 04 octobre 2018 au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire pour
l'Association "Empowernantes" de Nantes.

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 portant alignement SNCF en bordure de la ligne ferroviaire de Desserte de Cheviré,
sur le territoire de la commune de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 portant alignement SNCF en bordure de la ligne ferroviaire de la voie Mère de
Pont-Rousseau, sur le territoire de la commune de REZÉ.

Arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 autorisant la résiliation du bail rural sur une partie des parcelles YC19 et YC252 de
la commune de JANS.

Arrêté 61/2018 du 04 octobre 2018 portant fermeture de la pêche professionnelle et de loisir dans la zone île Dumet.

Arrêté 62/2018 du 04 octobre 2018 portant fermeture de la pêche de loisir dans la zone du Traict du Croisic.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de délégation générale de signature du 1er octobre 2018 de Mme Véronique LEDUC, responsable par intérim du
Pôle de recouvrement spécialisé de Nantes.

Décision de délégation générale de signature du 28 septembre 2018 de Mme Brigitte GUINEL, responsable du Service des
Impôts des Particuliers de Nantes Est.

Décision de délégation générale de signature du 1er octobre 2018 de Mme Véronique PY, Directrice Régionale des Finances
Publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique, Jean-Marc BOUCHET responsable du pôle gestion publique.

Décision de délégation générale de signature de M. Jean-Yves ALLUAUME, responsable du Service des Impôts des
Entreprises de Nantes Nord.



PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2018-26 du 2 octobre 2018 portant modification temporaire d'une partie du côté piste de l'aérodrome de
Nantes Atlantique le mardi 16 octobre prochain.

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

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/188 du 3 octobre 2018 portant modification de l'arrêté préfectoral n°2015/BPUP/175 du 30
décembre 2015 portant règlement d'eau de la Boire Torse pour la gestion de deux ouvrages : l'ouvrage de Varades et
l'ouvrage de Port Arthur à Anetz.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté n° 18-46 du 28 septembre 2018 portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des
systèmes d'information et de communication de la zone de défense et de sécurité Ouest.
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Département santé publique et environnementale
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® 02.49.10.41.08
fi 02.49.10.43.94
Mél : ars-dt44-sspe@ars.sante.ff

Arrêté préfectoral portant sur une installation 
électrique non sécurisée dans le logement sis 4, 
passage du Port Chéri à Pornic occupé par Mme 
Lydia BEMBINOFF.

LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d’honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la Santé Publique, Livre III, Titre 1er et notamment son article L. 1311-4 ;

VU TaiTêté préfectoral du 3 février 1982 modifié portant règlement sanitaire 
départemental ;

VU le constat ainsi que le rapport photographique du Technicien Sanitaire de l’agence 
régionale de santé Pays de la Loire du 18 septembre 2018 évaluant dans le logement 
sis 4, passage du Port Chéri à Pornic (44210) - références cadastrales : parcelle DW 
section n°19, occupé par Mme Lydia BEMBINOFF, locataire et propriété de la SCI 
BDF, identifiée par le n° SIREN 501 531 206 et domiciliée 1, route de Laon à 
Clermont les Fermes (02340), gérée par M. Fabrice FOUCHER, les désordres 
suivants :

- La dangerosité de l’installation électrique en raison de :
• L’inversion de la phase et du neutre sur les prises électriques ;
• l’absence de différentiel de sensibilité appropriée ;
• l’absence de disjonction lors des tests.

CONSIDERANT que les éléments constatés ci-dessus constituent un danger ponctuel et 
imminent pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou des voisins en 
présentant des risques d’échauffement, d’incendie et d’électrocution ;

CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d’hygiène en 
matière d’habitat et qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les 
risques susvisés ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2 
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 - COURRIEL : ars-Ddl-contacl@ars.sante.fr 

SITE INTERNET : www.pavs-de-la-loire.ars.sante.fr 
Horaires d'ouverture :9h15-12h15 /13h15-17h00
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ARRÊTE

Article 1er - la SCI BDF, identifiée par le n° SIREN 501 531 206, gérée par M. Fabrice 
FOUCHER, propriétaire du logement situé 4, passage du Port Chéri à Pomic (44210) - 
références cadastrales : parcelle DW section n°19, est mise en demeure de :

mettre en sécurité l’installation électrique.

Ces travaux devront être effectués par des professionnels qualifiés, et dans les règles de l’art.

Article 2 - Le délai d’exécution des prescriptions visées à l’article 1er est fixé à 8 jours à 
compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 3 - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le 
Maire de Pomic à défaut, Madame la préfète de la Loire-Atlantique procédera à leur 
exécution d’office aux frais de la SCI BDF, identifiée par le n° SIREN 501 531 206, 
représentée par M. Fabrice FOUCHER sans autre mise en demeure préalable.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux 
auprès de Mme la Préfète du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 
- 44035 Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction 
Générale de la Santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP, dans les deux 
mois suivants sa notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au ternie d’un délai de deux mois vaut 
décision implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au 
ternie d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de 
Nantes - 6 allée de file Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 
(expresse ou implicite de rejet) si un recours administratif a été déposé.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Pornic, 
la sous-préfète de Saint-Nazaire, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de 
la Loire, le directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Loire-Atlantique et le 
général, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Nantes, le 2 1 SEP.

LA PREFETE,
Pour 1 ^i-qFète et par délégation, 

'étaire général
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Annexe B

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Nantes, le 1er octobre 2018

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DES 
PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
ATLANTIQUE
4, QUAI DE VERSAILLES

B.P. 93503
44035 NANTES CEDEX 1 

Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des
Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique,

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  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 ;

Vu le décret du 24 août 2015 portant nomination de Mme Véronique PY, administratrice générale des
Finances publiques, en qualité de directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et
du département de Loire-Atlantique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des Finances publiques des Pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 26 août 2015 fixant au 14
septembre 2015 la date d’installation de Mme Véronique PY dans les fonctions de directrice régionale
des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique ;

Décide :

Article 1 – Délégation générale de signature est donnée à :

- M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des Finances publiques, responsable du pôle gestion 
publique,

Celui-ci  reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes  fonctions  et  de  signer,  seul,  ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, sous
réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation
Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.



Article 2 – La présente décision prend effet le 8 octobre 2018.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique.




























