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

Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé au 3ème étage
de l’immeuble sis 35, boulevard René Dubois à La Baule occupé par Monsieur Bernard CHANSON. (L.1311-4). 

PREFECTURE 44

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

Arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant organisation de la suppléance préfectorale les 15 et 16 novembre 2018. 

Arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur
départemental des territoires et de la mer en qualité de responsable d'unité opérationnelle départementale.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/191 en date du 26 octobre 2018 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2013354-
0009 et n° 2013/BPUP/112 (2013354-0013) du 20 décembre 2013 et n° 62/2016 du 13 septembre 2016 pris dans le cadre du
projet d’aéroport pour le Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes et sa desserte routière, au titre de la loi sur l’eau et des
dérogations espèces protégées, au bénéfice de la société Aéroports du Grand Ouest (AGO).

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/192 en date du 26 octobre 2018 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°
2013/BPUP/113 et n° 2013354-0008 du 20 décembre 2013, n° 2016-001 du 5 février 2016 et n° 61/2016 du 13 septembre
2016 pris dans le cadre du projet d’aéroport pour le Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes et sa desserte routière, au titre de
la loi sur l’eau et des dérogations espèces protégées, au bénéfice de l’État, représenté par le Préfet de la région Pays de la
Loire – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/205 en date du 26 octobre 2018 portant abrogation du récépissé de déclaration n° 44-2013-
00173 du 23 octobre 2013 relatif à la mise en œuvre de mesures compensatoires sur le domaine du Latay, commune de Fay
de Bretagne, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, au bénéfice de la société Aéroports du Grand Ouest

(AGO).

DIR PJJ Grand Ouest – Direction Interdépartementale de la protection judiciaire de la jeunesses Grand Ouest

Arrêté 12 septembre 2018 portant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale PJJ Grand
Ouest, par monsieur Hervé DUPLENNE.












































