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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

 n° 118 – 7 novembre 2018



SSSSOOOOMMMMMMMMAAAAIIIIRRRREEEE

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

Sports et de la Cohésion Sociale

Décision 01-2018 du 7 novembre 2018 portant subdélégation de signature administrative et d'ordonnancement secondaire de

Madame Blandine GRIMALDI (BOP 135).3

DIRECCTE des Pays de la Loire 

Arrêté préfectoral n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/48 du 06 novembre 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 préfectoral n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/53 du 06 novembre 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).

Arrêté préfectoral n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/54 du 06 novembre 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 (métrologie).

Arrêté préfectoral n°2018/DIRECCTE/SG/55 du 06 novembre 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 (BOP 333 et 723).

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

Arrêté préfectoral n° DREAL/SDD/2018/44/02 du 6 novembre 2018 donnant délégation de signature de Mme Bonneville à

ses collaborateurs.

PREFECTURE 44

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

Arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2017 n° 248 du 9 octobre 2018 modifiant la composition de la CLE du SAGE Oudon.

Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 portant délégation de signature de Monsieur Alain BROSSAIS - ordonnancement des

subventions concernant les programmes nationaux de renouvellement urbain ANRU (PNRU et le NPNRU).

DMI - Direction des Migrations et de l’Intégration

Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant habilitation des agents nommément désignés à conduire l'entretien prévu à

l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté préfectoral n° 18-49 du 5 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Isabelle ARRIGHI.

Arrêté préfectoral n° 18-50 du 5 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Isabelle ARRIGHI.






























































































