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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 04 décembre 2018 fixant la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

et des délégués aux prestations familiales.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 de subdélégation de signature de Mme Véronique PY, Directrice Régionale des

Finances Publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique, en matière domaniale et de successions vacantes en date du 3

décembre 2018.

Arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 de subdélégation de signature de Mme Françoise FONT, responsable du pôle Pilotage

et Ressources de la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et de Loire Atlantique, en matière

d'ordonnancement secondaire pour le compte de commerce n° 907.

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 de subdélégation de signature de Mme FONT, responsable du pôle Pilotage et

Ressources de la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique, en matière

d'ordonnancement secondaire.

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 de subdélégation de signature de Mme FONT, responsable du pôle pilotage et

ressources de la Direction Régionale des Finances Publiques, aux agents en fonction au Centre des Services Partagés Bloc 3

des Pays de la Loire en matière d'ordonnancement secondaire.

PREFECTURE 44

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 portant modification de statuts de la communauté d'agglomération de la région

nazairienne et de l'estuaire (CARENE).

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 portant extension de périmètre de l'EPTB Vilaine à plusieurs EPCI à Fiscalité propre.

Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest

Arrêté du 4 décembre 2018 donnant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale PJJ

Grand Ouest par monsieur Hervé DUPLENNE.












































































































