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

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant sur des risques d’électrocution, d’incendie et d’intoxication au monoxyde de
carbone dans l’immeuble sis 2 rue de la Résistance à Saffré. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant sur l’encombrement et la saleté du logement ainsi que la dangerosité de
l’installation électrique du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n°105) de l’immeuble sis 63 rue
d’Allonville à Nantes occupé par Monsieur Stéphane LAGRANGE. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un
local situé au 3ème étage, à droite au fond du couloir, lot n°19 de l’immeuble sis 24 rue Scribe à Nantes (44000).

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un
local porte n°16, situé au 3ème étage de l’immeuble sis 8-10 rue Michel Rocher / 16 rue Grande Biesse à Nantes (44200).

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental pour un
local situé au 3ème étage, lot n°88 de l’immeuble sis 4 rue du Marais à Nantes (44000).

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l’arrêté préfectoral du 22
décembre 2017 déclarant insalubre le logement situé au lieu-dit « Le Plantis » à Pontchâteau.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-665 du 15 novembre 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 préfectoral du 21 novembre 2018 portant agrément en tant qu'Etablissement d'Information ou de Conseil Conjugal et
Familial_CLER-Nantes.

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant agrément en tant qu'Etablissement d'Information ou de Conseil Conjugal et
Familial_Couples et Familles Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant agrément en tant qu'Etablissement d'Information ou de Conseil Conjugal et
Familial_Planning Familial 44.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Ordre du jour de la CDAC du 11 décembre 2018.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/2471 du 19 novembre 2018 portant autorisation de capture et de transport de
poissons à des fins scientifiques ou sanitaires sur les cours d'eau et plans d'eau du département de Loire-Atlantique, pour
l'année 2019.

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

Arrêté préfectoral du 19 novembre 2018 portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale pour la SAS MAJENAT 

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

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant suspension de l'agrément n°044D1192 du contrôleur technique VL
Monsieur Walter JUGIEU.

Lettre d'avertissement du 21 septembre 2018 au centre n°S044V033 Contrôle Tech Auto du Sud-Loire "VERITAS".

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Avis de recrutement par la Direction Générale des Finances Publiques, département de Loire-Atlantique, d'un agent
technique des Finances publiques.



DISI Ouest - Direction des Services Informatiques de l'Ouest 

Convention de délégation CSRH DISI OUEST du 29 octobre 2018.

PREFECTURE 44

DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/211 en date du 19 novembre 2018 déclarant d'utilité publique le projet de constitution d'une
réserve foncière en vue de la préservation et de la renaturation du site de Port-aux-Goths/Portmain à Préfailles et Pornic. 

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/207 du 19 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer sur la propriété privée cadastrée
section AA n° 404, située sur le territoire de la commune de Saint-Lumine-de-Coutais, au bénéfice des agents de la commune
et ceux du cabinet CDC Conseil (géomètres) dûment mandaté par elle, afin de procéder à la division cadastrale de la parcelle
précitée, dans le cadre du projet d’aménagement du secteur de l’Abbé Chevalier.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/208 du 19 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
incluses dans le périmètre de la ZAC Vert Praud sur le territoire de la commune de Rezé, au bénéfice des agents de la SPLA
LOMA et de ceux des entreprises dûment mandatées par elle, en vue d’y réaliser des expertises faunistiques, floristiques,
pédologiques et géotechniques nécessaires à la production des dossiers d’étude d’impact et loi sur l’eau.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/209 du 19 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et
privées situées sur le site « Lande des Goulets » sur le territoire de la commune de Sautron, au bénéfice des agents de Nantes
Métropole et ceux du bureau d’études BIOPHILUM – Philippe FRIN ainsi que des personnes dûment déléguées et
mandatées pour le compte de ce dernier, en vue de déterminer la présence ou l’absence d’une zone humide sur ledit site.

Arrêté préfectoral 37/2018 du 21 novembre 2018 portant dérogation espèces protégées accordée pour l’extension de la
carrière du Pâtis à VIEILLEVIGNE.

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/214 en date du 21 novembre 2018 portant composition de la formation spécialisée dite "des
carrières''de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant modification d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la commune
de La Marne (mise en oeuvre de l'expérimentation sur le droit de dérogation aux normes réglementaires).

Arrêté préfectoral3 du 21 novembre 2018 portant modification d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la
communauté de communes d'Estuaire et Sillon (mise en oeuvre de l'expérimentation sur le droit de dérogation aux normes
réglementaires).

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral n°69 du 13 septembre 2018 portant renouvellement d'une habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SARL "EVANO" (document fusionné).

Arrêté préfectoral n°77 du 10 octobre 2018 portant renouvellement de l’habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SARL POMPES FUNÈBRES ARNAUD - GIRAUDINEAU (document fusionné).

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

Arrêté préfectoral n°86 du 26 septembre 2018 portant renouvellement de l’habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant LA SARL MARBRERIE LERIN LE JARDIN DU TILLAY (document fusionné).

Arrêté préfectoral n°87 du 19 novembre 2018 portant renouvellement d'une habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SARL POMPES FUNÈBRES DE LA MISÉRICORDE (document fusionné).

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral n°2018-11R du 21 novembre 2018 portant homologation du circuit du Clos du Roseau, à NOTRE DAME
DES LANDES.



























































PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial Nantes, le 22/11/2018
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 11 décembre 2018

Salle du Pont Morand – Préfecture de Nantes

(Président : M. Alain BROSSAIS)

ORDRE DU JOUR

A 13h30 - DOSSIERS N° 18-274 : extension d’un magasin à l’enseigne Mr Bricolage à Basse-Goulaine

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




























AVIS DE RECRUTEMENT

Ministère de l'Action et des Comptes Publics

Direction Générale des Finances Publiques

Département de Loire Atlantique

AVIS
de recrutement au titre de l'année 2018

d’un agent technique des Finances publiques

000000000

En application des dispositions de l'arrêté du ministre de l'Action et des Comptes Publics du 9 novembre 2018, est
organisé, au titre de l'année 2018, par la direction générale des Finances publiques, le recrutement sans concours
d’un agent technique des Finances publiques (département de Loire Atlantique).

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Il s'agit des conditions générales requises pour l'accès aux emplois publics de l’État :

- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen.

- satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique : 

• aptitude physique : avoir un état de santé qui permet d'exercer effectivement les fonctions pour
lesquelles on est candidat ;

• jouir de ses droits civiques ;

• ne pas avoir  subi de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles
avec l'exercice des fonctions ; 

• être en situation régulière au regard des obligations militaires.

II - NOMBRE DE PLACES OFFERTES ET DATE PREVUE DU RECRUTEMENT

Le nombre total d'emplois à pourvoir est fixé à : 1

Le recrutement est organisé pour prendre effet le : 28 décembre 2018 



III - NATURE DES FONCTIONS À EXERCER

1. Présentation

L’activité  de  gardiennage  consiste  à  assurer  de  manière  continue  la  garde  de  l’immeuble  et  la
surveillance  des  locaux  conformément  aux  consignes  générales  et  particulières  énoncées  dans  le
Règlement intérieur de sécurité.

La garde effective s’exerce de jour (hors temps de pause) et se complète d’une astreinte de nuit (le site
étant sous surveillance électronique, il peut exceptionnellement être contacté en cas de déclenchement
d'une alarme).

En contrepartie de cette obligation de garde permanente, un logement est mis à la disposition du gardien
pour nécessité absolue de service.

La mission du gardien comporte également des attributions de gestion et des tâches liées aux risques
climatiques.

L’agent en charge du gardiennage est placé sous l’autorité immédiate du gestionnaire de l’immeuble ou
de son représentant désigné préalablement : il  lui rend compte et lui signale tout incident ou difficulté
rencontré ou anomalie constatée dans l’exercice de ses fonctions.

Ce poste  requiert  une  certaine  disponibilité  et  de  la  réactivité  pour  maintenir  ou  rétablir  de  bonnes
conditions de travail pour l'ensemble du personnel du site.

Il est le correspondant des entreprises intervenant sur le site.

2. Activités principales

• Sécurité des accès (salles, hall d’entrée, bureaux, dégagements, sous-sol, parking…) ;

• Sécurité incendie ;

• Gestion des incidents ;

• Risques climatiques ;

• Consignes particulières.

3. Activités secondaires

L’agent  chargé du gardiennage participe dans le respect de ses horaires et de sa disponibilité à des activités
relatives à la gestion des services communs et réalise à ce titre des tâches liées à l’entretien de l’immeuble, des
travaux de maintenance, de manutention et de soutien logistique.

4. Connaissances souhaitées ou à acquérir

• Bureautique : l'agent technique sera amené à se servir d'une messagerie et à savoir basiquement utiliser
une suite bureautique (LibreOffice) ;

• Différentes habilitations techniques à acquérir en rapport avec les interventions à réaliser dans le cadre de
ses fonctions (électricité, incendie, …) ;

• Qualité relationnelle dans le cadre de ses contacts avec les services et les prestataires extérieurs ;
• Formations techniques à prévoir suivant son profil.

5. Conditions particulières d’exercice

Contraintes horaires (cf. décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l’État).

• Le gardien bénéficie d’un droit à repos hebdomadaire de deux jours ce qui conduit à organiser son temps
de présence sur cinq jours ; il bénéficie du dispositif des modules horaires hebdomadaires accompagné du
dispositif de pauses quotidiennes.



IV - PÉRIODE DE RETRAIT ET DATE LIMITE DE DÉPÔT DES  DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats devront prendre contact avec le service des ressources humaines de la Direction Régionale des
Finances publiques des Pays de la Loire et du Département de Loire Atlantique.

(Division des Ressources Humaines, 4 quai de Versailles 44035 Nantes cedex 1 -   téléphone : 02 40 20 74 97 -
Email  :  drfip44.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr  et  dany.dominech@dgfip.finances.gouv.fr ), pour constituer
leur dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte notamment : 

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des
formations suivies et des emplois occupés ;

• la  photocopie  d'une pièce d'identité  en  cours  de  validité  justifiant  de  la  nationalité.  Les  candidats  doivent
posséder la nationalité française ou être ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen (carte nationale d'identité recto/verso, passeport…) ;

• la photocopie d'une pièce justifiant de la situation au regard des obligations militaires. Seuls les candidats entre
leur 16ème anniversaire et la veille de leur 25ème anniversaire sont tenus de justifier leur situation (certificat
individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC), attestation provisoire « en instance de
convocation » à la JDC...). Les candidats âgés de 25 ans et plus au jour de la constitution du dossier de
candidature sont dispensés de cette justification ( loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015)  ;

• le cas échéant, le(s) certificat(s)  de travail correspondant aux emplois précédemment occupés indiquant les
périodes et la nature de l'emploi ;

• (éventuellement tout autre justificatif nécessaire à l'exercice de la fonction proposée).

La date d'ouverture des inscriptions  auprès de la direction régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du Département de Loire Atlantique est fixée au lundi 19 novembre 2018.

La date limite de dépôt du dossier de candidature  auprès de la direction régionale des finances publiques des
Pays de la Loire et du Département de Loire Atlantique est fixée au vendredi 07 décembre 2018.

Les dossiers des candidats seront examinés par une commission de sélection.  Il  est précisé que seuls seront
convoqués à l'entretien de sélection les candidats préalablement retenus par la commission à l'issue de l'examen
des dossiers.

V - ORGANISATION DU RECRUTEMENT

L'organisation  du  recrutement  est  fixée  par  le  décret  n° 2016-1084  du  3  août  2016  qui  a  modifié  le
décret n° 2010-985 du 26 août 2010.
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