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Direction de l’administration pénitentiaire  - Centre pénitentiaire d’Orvault

Délégation de signature du 11 décembre 2018 à Mme BAZILE Brigitte,  lieutenant,  chef de détention à l'établissement
pénitentiaire pour mineurs d'Orvault.

Délégation  de  signature  du  11  décembre  2018  à  Mr  OESTERLE  Yann,  capitaine,  adjoint  au  chef  de  détention  à
l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Avis tacite favorable n°18-272 de la commission départementale d'aménagement commercial au 18 décembre 2018 échu,
relatif à la création d’un magasin à l’enseigne Tape A L’Oeil par la SARL SOFIMO à Trignac".

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-460 du 13 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Easy cash – Nantes.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-461 du 13 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Hôtel La Bosselle - Saint-Philbert de Grandlieu.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-462 du 13 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Boulangerie Firmin – Guérande.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-464 du 13 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Sous-préfecture de Châteaubriant-Ancenis – Châteaubriant.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-465 du 14 décembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection -
La Banque postale – Vertou.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-466 du 14 décembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection -
SAS Genest Intermaché – Geneston.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-467 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Groupe département gestion - Aigrefeuille sur Maine.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-468 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Chope'n co – Ancenis.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-469 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Fresh Burritos – Nantes.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-470 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Subway – Saint-Sébastien-sur-Loire.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-471 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Subvertou Subway – Vertou.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-472 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Hélix Subway – Rezé.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-474 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
MS Auto - Saint Lumine de Coutais.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-475 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Iness - Montoir de Bretagne.

Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-476 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Construction bois menuiserie - Aigrefeuille sur Maine.



Arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/18-490 du 14 décembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection -
Gourmandises Océane – Rezé.

Arrêté préfectoral n°34-2018 du 19 décembre 2018 instaurant un périmètre de protection à l'occasion du spectacle son et
lumière LUCIA Noël slave à la cathédrale de Nantes.

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

Arrêté préfectoral n°2018/BPEF/225 du 18 décembre 2018 portant renouvellement d'autorisation environnementale au titre
de l'article L181-15 du code de l'environnement, concernant la ZAC de la Cour des Bois à Mésanger.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau
potable (SIAEP) du Pays de la Mée.

Arrêté interpréfectoral DRCL/BI n° 2018-183 du 18 décembre 2018 portant dissolution du SICALA Anjou Atlantique.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté  préfectoral  du  14  décembre  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'établissement  SARL
AMBULANCES NORTAISES - POMPES FUNÈBRES MARTINEZ - 18 rue Denis Papin 44150 ANCENIS.

Arrêté préfectoral du 14 décembre 2018 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
S.A.R.L. MARBRERIE FABRICE - 26 rue de Paluel 44110 CHATEAUBRIANT.
















































































































































































































