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

Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant sur des risques d’intoxication au monoxyde de carbone dans le logement situé
3, La Basse Meilleraie à Remouillé. (L.1311-4).

Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant sur l’infestation par des punaises de lit et la contamination du mobilier du
logement situé au 10ème étage, porte gauche, de l’immeuble sis 2 square des Rochelets à Nantes occupé par M. Albert
LEGOUSSOUARD. (L.1311-4).

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

Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 portant sur l'Agrément intermédiation locative et gestion locative de l'association
Simon de Cyrène 5 rue Boileau 44000 Nantes.

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur LATAPIE-BAYROO à ses
collaborateurs.

Décision n° 44-01-2018 du 2 novembre 2018 portant nomination du délégué adjoint et de délégation de signature de
l'Agence au directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, délégué adjoint.

Décision n° 44-02-2018 du 9 novembre 2018 portant subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à l'un ou
plusieurs de ses collaborateurs.

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

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale pour la SAS WELLO.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 décernant une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement à Monsieur
Jérôme VOSGIEN.

Arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 décernant une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à Monsieur
Flavien PENVERN.

Arrêté préfectoral du 05 octobre 2018 décernant une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à Monsieur
Antoine POTIER.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/ICPE/276 du 25 octobre 2018 d'autorisation unique d'exploiter valant permis de construire le parc
éolien "Champ Ricous" sur la commune de Moisdon-la-Rivière.

Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant modification d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la commune de
Lavau sur Loire (mise en œuvre de l'expérimentation sur le droit de dérogation aux normes réglementaires).

Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant modification d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la commune de
Marsac sur Don (mise en œuvre de l'expérimentation sur le droit de dérogation aux normes réglementaires).

Arrêté préfectoral GPM-CS-2018 n° 4 du 9 novembre 2018 désignant M. Jean-Christophe BOURSIN, secrétaire général
pour les affaires régionales, représentant suppléant du préfet de la région pays de la Loire au Conseil de Surveillance du
GPMNSN du 16 novembre 2018.



DCL - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté préfectoral n°85 du 06 novembre 2018 portant renouvellement de l'habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SARL "LE CHOIX FUNERAIRE-ECO PLUS FUNERAIRE" (document fusionné).

Arrêté préfectoral n°86 du 06 novembre 2018 portant renouvellement de l’habilitation d'activités dans le domaine funéraire
délivrée à la SARL "MARBRERIE LERIN (document fusionné).

ESAT-FOYERS - Savenay

Avis de concours sur titres assistant socio-éducatif pour l’ESAT-FOYERS La SOUBRETIERE de Savenat.

Avis de concours interne sur titres d’Agent de Maîtrise pour l’ESAT-FOYERS LA SOUBRETIERE de Savenay.3

Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest - Rennes

Arrêté préfectoral du 29 octobre 2018 portant autorisation de création d’un Centre Éducatif Fermé à Saint-Nazaire.






























































































































































