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DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Ordre du jour de la CDAC du 6 novembre 2018 

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/2445 du 09 octobre 2018 portant modification de l'arrêté n°2017/SEE-

Biodiversité/2331 d'autorisation de pêches scientifiques de l'Anguille Argentée dans le bassin de la Loire. 

PREFECTURE 44

Direction de l’administration pénitentiaire – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes (Bretagne,

Normandie et Pays de Loire)

Arrêté de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes du 4 octobre 2018 portant délégation de

signature à Madame Sophie DAUVE en qualité d'adjointe à la Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion

et de probation de LOIRE-ATLANTIQUE.

Arrêté de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes du 4 octobre 2018 portant délégation de

signature à Monsieur Julien INACIO-MARTA en qualité de chef d'établissement de l'établissement pénitentiaire pour

mineurs d'ORVAULT.



PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial Nantes, le 08/10/2018
secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par  M. Bruno GEEVERS
 02 40 67 23 91
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mardi 6 novembre 2018

Salle de l’Erdre – Préfecture de Nantes

(Président : M. Alain BROSSAIS)

ORDRE DU JOUR

A 14h - DOSSIERS N° 18-269 : 
extension d’un magasin à l’enseigne E. LECLERC à Châteaubriant,

Vers 14h45 - DOSSIERS N° 18-270 : 
création d’un magasin à l’enseigne Animalerie LIOPE à Saint-Nazaire.

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE – BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 –  COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr

SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00  /  14 h 00 - 16 h 30

mailto:secretariat.cdac@loire-atlantique.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie DAUVE en quaUté
d'adjointe à la Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation de

LOIRE-ATLANTIQUE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attri-
butions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services péniten-
tiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-
rections interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la ges-
tion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant
nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale
des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 du Directeur de l'Adminisù-ation Pénitentiaire portant délégation de signa-
tare pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 10 février 2016 portant muta-
tion de Madame Sophie DAUVE à compter du 1er mars 2016 au service pénitentiaire d'insertion et de pro-
bation de Loire-Atlantique en qualité d'Adjointe au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'in-
sertion et de probation de Loire-Atlantique

Vu l'arrêté de la Ministre d'Ètat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 21 août 2017 de maintien en
position de détachement pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2017 de Madame Audrey
MARCOUX, Direcùice pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de
probation de Loire Atlantique

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 17 janvier 2014 portant mu-
tation, à compter du 17 février 2014, de Madame Nina FIGLIUZZI, Directrice pénitentiaire d'insertion et
de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Loire-Atlantique



Arrête :

Article 1er

Dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur des services pénitentiaires d'insertion et de proba-
tion de Loire-Atlantique Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Péniten-
tiaires de Rennes, donne délégation de signature à Madame Sophie DAUVE, Adjointe au Directeur fonc-
tionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Loire-Atlantique, pour tout acte ou déci-
sion relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des person-
nels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d'insertion et
de probation de Loire-Atlantique, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au
service pénitentiaire d'insertion et de probation de Loire-Atlantique, et ce dans la limite des fonctions et
attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 2

En cas d'absence ou empêchement de Madame Sophie DAUVE, délégation de signature est donnée à Ma-
dame Audrey MARCOUX Directrice pénitentiaire d'insertion et de probation et à Madame Nina FI-
GLIUZZI Directrice pénitentiaire d'insertion et de probation

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminisb-atifs de la Préfecture de Loire-Atlantique

Fait à Rennes, le 4 octobre 2018

La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de R ggsg^
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DISP RENNES

18bis, ruedeChâtillon
CS 23131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 56 01 66 44
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RÉPUBLKBJE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENFTENTIAIRES DE RENNES
(BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE)

Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur JuUen EVACIO-MARTA
en qualité de chefd'établissement de rétablissement pénitentiaire pour mineurs d'ORVAULT

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attri-
butions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénïten-
tiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-
rections interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'oub-e-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la ges-
tion de certains personnels des services déconcentrés de l'Adminisb-ation Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant
nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale
des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signa-
ture pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arreté du Mimstre d'Etat Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 13 février 2017 portant muta-
tiondeMonsieur Julien INACIO-MARTA à compter du 1er avril 2017 en qualité de chef d'etablissement
de rétablissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 13 août 2013 de nomination et
de prise de fonction de Madame Cassandre SCHMUTZ à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'Ad-
jointe au chefd'établissement de rétablissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault



Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
deÏgation de signaturc aMonsieur Julien INACIO'-MARTA, Directeur des semées ~pemtentiaires7chef
d'établissement de rétablissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault, pour tout acte ou décision relatifs
à-la. gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des parsoimeis et res-
ïurces_humaines'. à la gestion économique et financière de rétablissement pénitentiaire'pourmmeurs
ît?rv?ult! amsi<lu'auxrelati,onsPartÏnariales et de communication développées à rétablissement pémten-
tiaire pour mineurs d'Orvault, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Dirccïrice'in-
terrégionale.

Article 2

?n_c^s <!'?.se,nce °^. d'emPêchementde Monsieur Julien INACIO-MARTA, délégation de signature est
donnée à Madame Cassandre SCHMUTZ, Adjointe au chef d'établissement de ritablïssemeS'oaaIten-^
tiaire pour mineurs d'Orvault.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2018

La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes,

arie ineHANICOT

DISP RENNES
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