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PREFECTURE 44

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

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Serge BOULANGER sous-préfet, secrétaire
général.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Alain BROSSAIS sous-préfet chargé de
mission et des politiques liées à la cohésion sociale, à la ville, à l’emploi et au logement.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Alain BROSSAIS sous-préfet –
ordonnancement des subventions concernant les programmes nationaux de renouvellement urbain ANRU (PNRU et le
NPNRU).

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Johann MOUGENOT sous-préfet, directeur
de cabinet.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jérôme LE COMTE directeur adjoint de
cabinet et des sécurités.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature relative aux suspensions de permis de conduire dans
le cadre des permanences préfectorales.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Raphaël RONCIERE – Directeur de la
citoyenneté et de la légalité.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-Philippe AUBRY – Directeur de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Patrick BALSA – Directeur des ressources
humaines et des moyens.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Cécile GUINARD – Directrice du CERT.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Mohamed SAADALLAH – Sous-préfet de
Châteaubriant.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Mohamed SAADALLAH – Sous-préfet de
Châteaubriant, de l’intérim des fonctions de sous-préfet de Saint-Nazaire.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-Jacques COIPLET – Directeur général
de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Philippe CARRIERE – Directeur académique
des services départementaux de l’Éducation nationale.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Thierry PERIDY – Directeur régional et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Véronique PY – Directrice régionale des
finances publiques.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Patrice TASSET – Directeur
interdépartemental de la police aux frontières.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Blandine GRIMALDI – Directrice
départementale déléguée de la Loire-Atlantique auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Philippe CHARON – Directeur des archives
départementales.



Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Christian JARDIN – Directeur départemental
de la protection des populations.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-Christophe BERTRAND - Directeur
départemental de la sécurité publique.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Frédéric LECHELON – DIR OUEST.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-Marie VERRANDO – Commandant la
région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-
Atlantique.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature du contrôleur général Laurent FERLAY – Directeur
départemental des services d’incendie et de secours et à ses collaborateurs.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Annick BONNEVILLE – Directrice
régionale de l’environnement et du logement.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Nicole PHOYU-YEDID – Directrice
régionale des affaires culturelles.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Hervé DUPLENNE – Directeur interrégional
de la protection judiciaire de la jeunesse grand Ouest.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Yvan LOBJOIT – Directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Philippe CARRIERE – Directeur académique
des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique en qualité de responsable d’unité opérationnelle
départemental (RUO).

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Patrick DALLENNES préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-
et-Vilaine à effet de signer les actes financiers pour les opérations immobilières de la police et de la gendarmerie nationales
pour le programme 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat ».

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Pierre RIDEAU – Directeur régional des
Douanes des Pays de la Loire en qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO) et président du CHS-DI de Loire-
Atlantique.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature pour le BOP 723 de M. Hervé DUPLENNE –
Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature pour le BOP 723 de M. Pascal SEGUIN – Directeur
régional INSEE des Pays de la Loire.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature pour le BOP 724 de M. Guillaume SELLIER –
Directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Christian JARDIN – Directeur départemental
de la protection des populations en qualité de Responsable d’Unité Opérationnelle départementale (RUO).

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature pour le BOP 723 de M. William MAROIS – Recteur
de la région académique Pays de la Loire et de l’académie de Nantes, chancelier des universités.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature pour le BOP 723 de M. Christian BOUCARD –
Directeur interrégional des douanes.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Thierry DEBLY – Administrateur des finances
publiques, fondé de pouvoir de la direction spécialisée des finances publiques pour l’Etranger En matière d’ordonnancement
secondaire.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de Mme Françoise FONT – Responsable du pôle
pilotage et ressources à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-
Atlantique, Ordonnancement secondaire.



Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-François DUTERTRE – Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en qualité de responsable d’unité
opérationnelle (RUO).

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Thierry LATAPIE-BAYROO – Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Thierry LATAPIE-BAYROO – Directeur
départemental des territoires et de la mer en qualité de responsable d’unité opérationnelle départemental (RUO).

Décision de nomination n°44-03-2018 du 29 novembre 2018 du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de
l’Agence au directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, délégué adjoint.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-François DUTERTRE – Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant délégation de signature de M. Jean-Christophe BOURSIN – Permanences
préfectorales en Loire-Atlantique.


























































































































































































































































































































































































