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ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique
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couloir, au 1er étage de l’immeuble sis 3, allée Jean Bart à Nantes (44000) occupé par Monsieur Slimane Khaladi. (L. 1311-
4).

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Avis tacite favorable n°18-271 de la commission départementale d'aménagement commercial au 5 décembre 2018 échu,
relatif à la création d’un magasin de secteur 2 par la SARL SYLVIN à Trignac.

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

Arrêté  préfectoral  du  13  décembre  2018  portant  agrément  entreprise  solidaire  d’utilité  sociale  pour  la  SARL  CO-
INCIDENCES.

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

Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant retrait de l'agrément n°044S1184 du contrôleur Monsieur Nicolas TEXIER 

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant suspension de l'agrément n°044F1190 du contrôleur Monsieur François
GRIERE.
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LECRAS.

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant suspension de l'agrément n°S044F240 du centre AUTO CONTROLE DE
LA TORSE.

PREFECTURE 44
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mairie de Saint-André des Eaux.
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Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-448 du 10 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Déchetterie – Missillac.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-449 du 10 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Mag presse La Baule - La Baule Escoublac.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-450 du 10 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Pharmacie de la mairie de Chantenay – Nantes.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-451 du 10 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Le Game bar - Saint Colomban.

Arrêté  préfectoral  n°CAB/PPS/VIDEO/18-452  du  11  décembre  2018  portant  renouvellement  d'un  système  de
vidéoprotection - Cap West groupe - La Chapelle Heulin.

Arrêté  préfectoral  n°CAB/PPS/VIDEO/18-453  du  11  décembre  2018  portant  renouvellement  d'un  système  de
vidéoprotection - Cap West groupe – Sautron.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-454 du 11 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
John Doe Expert game – Nantes.



Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-456 du 11 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Lycée Ifom – Nantes.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-457 du 11 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Flap Store by Karine – Nantes.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-458 du 11 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
La Casaboubou – Pornic.

Arrêté préfectoral n°CAB/PPS/VIDEO/18-459 du 11 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
SAS Vink France – Carquefou.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 fixant les tarifs maxima de remboursement de la propagande électorale pour les
élections 2019 des membres de la chambre d’agriculture de Loire-Atlantique.

Arrêté portant renouvellement d'agrément du centre de formation FORMATIONS TAXIS ATLANTIQUE (F.T.A.).

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes de Nozay.

Arrêté  préfectoral  du  13  décembre  2018  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  Sud  Retz
Atlantique.

Arrêté interpréfectoral  du  13  décembre  2018 portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  d'agglomération  de  la
Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE).

Arrêté préfectoral du 14 décembre 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte Loire Aval (SYLOA).

DRHM - Direction des ressources humaines et des moyens

Arrêté préfectoral du 14 décembre 2018 portant modification de l’arrêté du 12 février 2018 relatif à la nomination de la
régisseuse d’avances et de recettes et de sa suppléante auprès de la régie d’avances et de recettes régionalisée de la préfecture
des Pays de la Loire, préfecture de la Loire-Atlantique.
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