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

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 portant sur un danger imminent pour la santé et la sécurité de l’occupant d’un

logement situé 16, la Loirière au Bignon. (L. 1331-26-1).

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral en date du 23/11/2018 n°2018/SEE/2475 de répartition des sous-quotas relatifs à l'encadrement de la

pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres concernant les pêcheurs professionnels en eau douce n'adhérant pas à

l'organisation de producteurs OP Estuaires au sein de l'unité de gestion anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise.

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

Arrêté préfectoral du 04 décembre 2018 portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale pour la SAS TETE HAUTE.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 autorisant monsieur Bruno PACARY à exploiter l'établissement chargé d'animer les

centres de sensibilisation à la sécurité routière dénommé "Juste une Mise au Point".

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 autorisant monsieur Joël POLTEAU à

exploiter l'établissement chargé d'animer les centres de sensibilisation à la sécurité routière dénommé ACTIROUTE.

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 9 mai 2016 modifié autorisant monsieur Hichem

BEN ALI à exploiter l'établissement chargé d'animer les centres de sensibilisation à la sécurité routière dénommé

IDSTAGES.

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant agrément de la société STEIMA-PLSN pour procéder à l'installation des

dispositifs anti-démarrage par éthylotest électronique dans l'établissement situé route de la Rochelle aux Sorinières.

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant agrément de la société OUEST INJECTION pour procéder à l'installation des

dispositifs anti-démarrage par éthylotest électronique dans l'établissement situé ZI, rue du Danemark à Carquefou.

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

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Véronique PY directrice régionale des

finances publiques Madame Françoise FONT adjointe de la directrice régionale des finances publiques – Pouvoir

adjudicateur.

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant organisation de la suppléance préfectorale les 6 et 7 décembre 2018.

DIR Ouest – Direction Interdépartementale des Routes Ouest

Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 donnant subdélégation de signature à des agents de la DIR Ouest pour la gestion et

l’exploitation du domaine routier national.






















































