
PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

n°99 du 24 novembre 2017

- Hebdo -

Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés
auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES



SOMMAIRE

n°99 du 24 novembre 2017

- Hebdo -
SGAR

- Arrêté 2017/SGAR/674 du 20 novembre 2017 fixant la liste des bénéficiaires de la classe préparatoire intégrée au 
concours externe et au troisième concours des instituts régionaux d’administration – année universitaire 2017-2018

ARS

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 77-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD le Prieuré à MONTILLIERS géré par l’Association du Prieuré à MONTILLIERS

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 78-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD St André à SEVREMOINE géré par l’EHPAD St André

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 79-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Marie Bernard à SEVREMOINE géré par l’Association Marie Bernard à SEVREMOINE

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 80-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD St Joseph à CHENILLE CHAMPTEUSSE géré par l’Association de l’EHPAD

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 81-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Le Logis des Jardins à ANGERS géré par la Mutualité Française Anjou- Mayenne à ANGERS

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 82-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD STE MARIE à SEVREMOINE géré par l’Association STE MARIE des Buis à SEVREMOINE

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 83-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD IASO à LOIRE AUTHION géré par IASO à LA BAUME DE TRANSIT

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 84-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD L’ARGANCE à DURTAL géré par l’EHPAD l’Argance

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 85-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Le Havre Ligérien à MAUGES SUR LOIRE géré par l’EHPAD Le Havre Ligérien

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 86-2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD de MONTREUIL BELLAY géré par l’EHPAD Public de MONTREUIL BELLAY

Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 87- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Hôpital St Nicolas à ANGERS géré par l’Hôpital Local St Nicolas

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 88- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD  Ste  Anne  à  TIERCE  géré  par  l’Association  Catholique  Angevine  des  Œuvres  d’Assistance  et  de
Bienfaisance à ANGERS
- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 89- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Bonchamps à MAUGES SUR LOIRE géré par la Résidence Bonchamps

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 90- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Hôpital Résidence des Sources à SEVREMOINE géré par la résidence des Sources

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 91- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Les Troenes à MONTREVAULT SUR EVRE géré par l’EHPAD Les Troenes

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 92- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD St Veterin à GENNES – VAL DE LOIRE géré par l’Association St Vétérin à GENNES – VAL DE LOIRE

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 93- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Tharreau à CHOLET géré par l’Association OMEG’AGE GESTION LILLE

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 94- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD de SEVRET à CHEMILLE EN ANJOU géré par l’Association Catholique Angevine des Œuvres d’Assistance
et de Bienfaisance à ANGERS

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 95- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Clairefontaine à NOYANT géré par l’Association d’Entraide aux Personnes Agées de NOYANT.

- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 96- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD Les Plaines à TRELAZE géré par l’EHPAD Les Plaines



- Arrêté ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/REN 97- 2016/49 du 31 décembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de
l’EHPAD la Roseraie à BEAUPREAU EN MAUGES géré par l’Association de l’EHPAD de BEAUPREAU EN MAUGES

- Arrêté ARS-PDL/DAS/AMS/PH-PDS/2017/66/49 du 22 novembre 2017 modifiant l’arrêté ARS-PDL/DAS/AMS/PH-
PDS/29/44 du 27 septembre 2016 et fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets en Pays de la Loire pour
l’année 2018

DRAAF

- Arrêté 2017/DRAAF/46 du 7 novembre 2017 relatif  au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations
agricoles  (PCAE),  (volet  animal),  mis  en  oeuvre  dans le  cadre  du  PDR des Pays  de la  Loire,  opération  4.1.1
"investissements dans les bâtiments d'élevage" et abrogeant l'arrêté n° 2016/Draaf/17 du 1er décembre 2016

-  Arrêté  2017/DRAAF/45  du  20  novembre  2017  relatif  à  la  nomination  des  bénéficiaires  de  l'appel  à  projets
"mobilisation collective pour l'agro écologie - animation des GIEE de la région Pays de la Loire 

- Arrêté 2017/DRAAF/47 du 21 novembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de compétitivité des exploitations
agricoles (PCAE) (volet végétal) dans le cadre du PDR des Pays de la Loire sous mesure 4.1.2 "investissement pour
les grandes cultures, les prairies et le végétal spécialisé" et abrogeant l'arrêté n° 2016/Draaf/18 du 13 décembre 2016

PRÉF 44

- Arrêté n° EJ2102048348 du 25 septembre 2017 fixant la dotation globale de financement du CADA géré par le
groupe SOS SOLIDARITES

-  Arrêté  n°EJ2102048396  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association France Horizon (44)

-  Arrêté  n°EJ2102048398  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Trajet (44)

-  Arrêté  n°EJ2102048399  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Saint Benoit Labre (44)

-  Arrêté  n°EJ2102048410  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Les Eaux Vives (44)

-  Arrêté  n°EJ2102048412  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association COALLIA (44)

-  Arrêté  n°EJ2102048415  du  25  septembre  2017 fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association France Terre d'Asile (44)

- Arrêté n°EJ2102048723 du 2 octobre 2017 fixant la dotation globale commune de financement du CADA de Loire
Atlantique et du CADA de Maine et Loire (44 et 49)

-  Arrêté  n°EJ2102048929  du  2  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA  géré  par
l'association France Terre d'Asile (53)

-  Arrêté  n°EJ2102050171  du  12  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association France Terre d'Asile (49)

-  Arrêté  n°EJ2102050172  du  12  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association ASEA49 (49)

-  Arrêté  n°EJ2102050173  du  12  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association France Horizon (49)

-  Arrêté  n°EJ2102050668  du  12  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Abri de la Providence (49)

-  Arrêté  n°EJ2102049297  du  24  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association AGLA Neslon Mandela (72)

-  Arrêté  n°EJ2102049298  du  24  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Tarmac (72)

-  Arrêté  n°EJ2102049306  du  24  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association ALTHEA (72)

-  Arrêté  n°EJ2102049307  du  24  octobre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA géré  par
l'association Montjoie (72)

-  Arrêté  n°EJ2102058716  du  7  novembre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA  géré  par
l'association APSH (85



-  Arrêté  n°EJ2102058717  du  7  novembre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA  géré  par
l'association AREAMS (85) 

-  Arrêté  n°EJ2102058293  du  7  novembre  2017  fixant  la  dotation  globale  de  financement  du  CADA  géré  par
l'association Passerelles (85)

RECTORAT REGION ACADEMIQUE PAYS DE LA LOIRE – ACADEMIE DE NANTES

-  Arrêté  2017/rectorat-EPLE/NOUVEAU/4.FI  du 01 septembre 2017 :  arrêté  conférant  délégation de signature à
certains fonctionnaires désignés des établissements de l'Académie de Nantes, en matière financière

- Arrêté 2017/rectorat-EPLE/NOUVEAU/5.ADMI du 01 septembre 2017 : arrêté conférant délégation de signature à
certains fonctionnaires désignés des établissements de l'Académie de Nantes, en matière administrative. 



Secrétariat Général 

pour les Affaires régionales

Pays de la Loire









Agence Régionale de Santé

des Pays de la  Loire





























































































Direction Régionale de l’Alimentation,

de l’Agriculture et de la Forêt























































































































































































































































Préfecture de la Région Pays de la Loire

Préfecture de la Loire-Atlantique



































































































































































Rectorat

Région Académique Pays de la Loire

Académie de Nantes







Achevé d'imprimer au secrétariat général pour les affaires régionales


	PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

