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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 18 décembre 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 renouvelant pour trois
ans les membres de la commission départementale de conciliation de Loire-Atlantique.

Avis d'Appel à projet social portant création de 80 mesures d'intermédiation locative sur le territoire du département de la
Loire-Atlantique en 2019. 

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral  n°2018/SEE/2485 du 20 décembre 2018 portant  sur la mise en place d'un dispositif  de piégeage des
sangliers par l'utilisation de cage-pièges dans l'emprise de la réserve de chasse et de la faune sauvage du Migron et du
Massereau communes de Frossay et du Pellerin. 

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

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale pour la SAS ORA. 

Région de Gendarmerie des Pays de la Loire et groupement de gendarmerie départemantale de la Loire-Atlantique

               Décision N° 43461 GEND/RGPL-GGD44/DAO/BGP/SPNO/PCIV du 19 décembre 2018 fixant la répartition des sièges 
               attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
                placé auprès du commandant de la Région de gendarmerie des Pays de la Loire 

PREFECTURE 44

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/229 du 18 décembre 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées
sur le territoire des communes de Nozay, Treffieux et Saint-Vincent-des-Landes, au bénéfice des agents du Département de
Loire-Atlantique et des personnes dûment mandatées par lui, afin de procéder aux investigations de terrain nécessaires aux
études réglementaires et techniques réalisées dans le cadre du projet d’aménagement de deux créneaux de dépassement sur la
route départementale 771 (RD 771) entre Nozay et Saint-Vincent-des- Landes.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/230 du 19 décembre 2018 concernant l'aménagement du secteur Bagatelle à Saint Herblain.

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/231 du 19 décembre 2018 concernant l'aménagement de la ZAC Fleuriaye II à Carquefou.

Arrêté  préfectoral  du  19  décembre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Madame Emmanuelle  BLANC – directrice
interrégionale de la sécurité et de l’aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 fixant l’état définitif des listes de candidats aux élections 2019 des membres de la
chambre d’agriculture de Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant dissolution du Syndicat à vocation multiple (SIVOM) d'Herbauges.

Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes Erdre et Gesvres 

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal des transports scolaires de Guéméné-
Penfao et Saint-Nicolas-de-Redon 

Arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2018 portant  création  du  nouveau Syndicat  à  vocation  multiple  (SIVOM) du  Pays
d'Herbauges assorti des statuts ; 

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant portant dissolution du Syndicat mixte aéroportuaire ; 

DRHM - Direction des ressources humaines et des moyens
Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant modification de l'arrêté de désignation des membres du
CHSCT de la préfecture de Loire-Atlantique.




































































































































































































