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

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire
Départemental pour un logement situé au troisième étage, lot n°84, appartement n°3.84, bâtiment A de
l’immeuble sis 52, allée des Albatros à Saint-Nazaire (44600).

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire
départemental pour un local (lot n°17) situé 3ème étage de l’immeuble sis 23 rue du Général Buat à Nantes
(44000).

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire
départemental pour un local (lot n°31) situé dernière porte à gauche au 7ème étage de l’immeuble sis 32
boulevard Gabriel Guist’Hau à Nantes (44000).

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant sur la réalisation de travaux permettant la levée de l’arrêté
préfectoral d’insalubrité pour le logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de l’immeuble sis 72 rue du
Maréchal Joffre à Nantes (lot 7).

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant sur le caractère par nature impropre à l’habitation du logement
n°2 de l’immeuble sis 46 rue Maurice Clétras à Nantes (44300).

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 portant sur l’insalubrité à titre remédiable du logement situé au n°5 rue
de Châteaubriant à Guéméné Penfao.

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 portant sur l’insalubrité à titre remédiable du logement sis 6, lieu-dit
« Bellevue » à Corcoué sur Logne.

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 portant sur l’insalubrité à titre remédiable du logement situé 7, avenue
des Moulins à Pornichet.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-688 du 26 novembre 2018 modifiant l'article 2 de la décision n°2018-665 du Pôle Ressources Humaines
fixant les modalités d'organisation de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel du 6 décembre 2018.

Direction de l’administration pénitentiaire  - Centre pénitentiaire de Nantes

Délégation de signature du 28.11.2018 à Mme Catherine MICHAUD, Attachée au Centre Pénitentiaire de Nantes.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur LATAPIE-BAYROO à ses
collaborateurs.

Décision du 29 novembre 2018 portant subdélégation de Monsieur Thierry Latapie-Bayroo, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, en qualité de responsable d'unités opérationnelles (RUO) à certains de ces
collaborateurs.

Décision de subdélégation de signature du 30 novembre 2018 du délégué adjoint de l'Anah en Loire- Atlantique à ses
collaborateurs.

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

Décision d’affectation du 26 novembre 2018 des inspecteurs et contrôleurs du travail de l’UD 44-DIRECCTE et gestion des
intérims à compter du 1er décembre 2018.



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 Jean-Marc LANGEVIN.

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant suspension de l'agrément n°S044Z182 du centre AUTO CONTROLE
MACHECOULAIS.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Arrêté du 16 novembre 2018 portant désignation des membres de la commission de sélection des candidatures à un
recrutement sans concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques dans le département de Loire-
Atlantique.

Décision de délégation générale de signature du 27 novembre 2018 de Mme Brigitte GUINEL, responsable du Service des
Impôts des Particuliers de Nantes Est.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral n°31-2018 du 30 novembre 2018 portant approbation du Plan Particulier d'Intervention du site YARA
France à Montoir-de-Bretagne.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-419 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Haluchère Batignolles – Nantes.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-420 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Erdre Active - La Chapelle sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-421 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare La Chapelle centre - La Chapelle sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-422 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Babinière - La Chapelle sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-423 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection-
gare La Chapelle Aulnay - La Chapelle sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-424 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection-
gare Sucé sur Erdre - Sucé sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-425 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Nort sur Erdre - Nort sur Erdre.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-426 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Abbaretz – Abbaretz.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-427 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Châteaubriant – Châteaubriant.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-428 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
gare Issé – Issé.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-429 du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection -
CIC Ouest – Orvault.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-430 du 23 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
sous-préfecture de Châteaubriant-Ancenis – Châteaubriant.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-417 du 22 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Casino de Pornic – Pornic.

Arrêté préfectoralCAB/PPS/VIDEO/18-418 du 22 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection -
Aéroport du grand ouest aéroport de Nantes atlantique – Bouguenais.



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

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/215 du 23 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et
privées incluses dans le périmètre d’étude et situées sur le territoire des communes de Bouaye, Bouguenais, Pont-Saint-
Martin et Saint-Aignan-de-Grandlieu, au bénéfice des agents de la Direction générale de l’Aviation civile et ceux du
CEREMA Ouest, ainsi que des personnels des sociétés ARTELIA et AQUABIO, afin d’y réaliser un ensemble
d’investigations nécessaires à la constitution de l’état initial environnemental en amont du projet de réaménagement de
l’aéroport de Nantes-Atlantique.

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/217 du 26 novembre 2018 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement de l'îlot
de la place de l'Église à Saint-Père-en-Retz.

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/213 du 23 novembre 2018 autorisant le transfert d’office des parcelles cadastrées section AT
1055 et 1056 constituant une section de l’avenue Jean Hochard sur la commune de Rezé, ainsi que leurs accessoires
indissociables, dans le domaine public de la voirie de Nantes Métropole, en application des dispositions de l’article L318-3
du code de l’urbanisme.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/216 du 27 novembre 2018 portant déclaration d'intérêt général et autorisant des travaux sur
le bassin versant de Goulaine.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/218 du 29 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et
privées situées sur le territoire des communes du département de la Loire-Atlantique, au bénéfice des agents de la Direction
Générale des Finances Publiques et ceux de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, en vue de
procéder aux travaux d’adaptation géométrique du plan cadastral du département de la Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant modification d'une subvention au titre de la DETR 2018 pour la commune
de Vallons de l'Erdre (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 du 21 novembre 2018 portant clôture de la régie de recettes de l’Etat de la Police municipale de la
commune de Pornic et cessation des fonctions des régisseurs titulaire et suppléant.

DMI - Direction des migrations et de l’intégration

Arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 portant habilitation de certains agents à conduire l'entretien de notification des
décisions de transfert sous procédure Dublin.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 portant abrogation de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
SAS CASTEL FUNERAIRE - MARBRERIE ALOTTO - 44 rue Amand Franco 44110 CHATEAUBRIANT.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n°2018-056 du 20 novembre 2018 signé par le sous-préfet de Saint-Nazaire par intérim portant
habilitation d'activités dans le domaine funéraire de la mairie du Croisic.

DIRECCTE des Pays de la Loire

Arrêté n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/60 du 29 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 n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/65 du 29 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 n°2018/DIRECCTE/SG/UD44/66 du 29 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 n°2018/DIRECCTE/SG/67 du 30 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).



Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Décision n° 18-60 du 2018 21 novembre portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des
Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le prologiciel comptable intégré CHORUS.

Arrêté n°18-61 du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves AUTIE directeur zonal de la
police aux frontières Ouest.


























































































































































































































































































































































































