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Commune de La Plaine sur Mer

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
  

l - 2021

Du 1C I 

janvier au 31 mars 2021

Conformément à Farticle L. 2122-29 et R. 2120-10 du Code général des collectivités

territoriales, le recueil des actes administratifs de la commune de La Plaine-sur-Mer est tenu

à la disposition du public à l'accueil de la mairie de la Plaine-sur-Mer aux jours et horaires

habituels d'ouverture, ainsi que sur le site Internet de la commune.
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

1ER TRIMESTRE 2021

Délibérations

Conseil munie! al du 12 anvier2021

Nu éro [ Libet

DCM-1-1-2021 Huis clos - crise sanitaire

DCM-11-1-2021 Dérogation au repos dominicale des commerces

DCM-111-1-2021 Débat d'orientation budgétaire 2021

Conseil"

Numéro

DCM-1-2-2021

DCM-11-2-2021

DCM-111-2-2021

DCM-IV-2-2021

DCM-V-2-2021

DCM-VI-2-2021

DCM-VII-2-2021

DCM-VIII-2-2021

DCM-VIII-2-2021

DCM-IX-2-2021

DCM-X-2-2021

DCM-XI-2-2021

DCM-XII-2-2021

DCM-XIII-2-2021

DCM-XIV-2-2021

'anvier2021

Libetl

Réunion du conseil municipal à huit clos

Vote des taux d'imposition communaux 2021

Exercice 2021 - budget primitif - budget principal
Exercice 2021 - Budget primitif - budget annexe "cellule
commerciales

Exercice 2021 - budget primitif - budget annexe "panneaux
photovoltaïques école"

Beffroi de l'Eglise - travaux - Demande de subvention DSIL
Changement de chaudière des studios de l'Ormelette - travaux -
demande de subvention DSIL

Changement de chaudière des studios de l'Ormelette - travaux -
demande de subvention DSIL

Etude globale des déplacements - demande de subvention DETR

Sydela - modification des statuts

Convention constitutive d'un groupement de commande -
prestation de balayage - avenant l

Cession de la propriété communale BP n°221 (Atelier associations)
Modification du tableau des effectifs

Création d'emplois saisonniers

Convention de mise en ouvre de la médiation préalable - avenant
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Conseil munici al du 23 mars 2021

éro

DCM-1-3-2021

DCM-11-3-2021

DCM-111-3-2021

DCM-IV-3-2021

DCM-V-3-2021

DCM-VI-3-2021

Crise sanitaire du Covid-19 : réunion du conseil municipal à huis
clos

Délégation du Conseil municipal au titre de l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Vote des taux d'imposition communaux 2021
Cession de la parcelle communale AV 311 au bénéfice de
l'association syndicale du lotissement de la zone conchylicole du
Marais (zone d'activités aquacole)
Acquisition de la parcelle BC 280

Dénomination de voie : Impasse des Prés de l Ilot

Décisions

DDM01-03-2021

DDM02-03-2021

elt

Liste des achats de matériels depuis le dernier conseil municipal -
dépenses d'investissement
Liste des engagements pris en matière de fonctionnement depuis
le dernier conseil municipal
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Arrêtés

Arrêtés

RH 57/2021

PM 300/2020

PM 01/2021

PM 02/2021

PM 03/2021

PM 04/2021

PM 05/2021

PM 06/2021

PM 07/2021

PM 08/2021

PM 09/2021

PM 10/2021

PM 11/2021

PM 12/2021

PM 13/2021

PM 14/2021

PM 15/2021

PM 16/2021

PM 17/2021

PM 18/2021

PM 19/2021

PM 20/2021

PM 21/2021

PM 22/2021

PM 23/2021

Libellés j paies

Délégation de signature au directeur général de services 18/02/2021
Stationnement temporaire d'un containeur -36 m3 - 4 Ter chemin
de la Gare ' -. -.. -..... Q4/01/2021
Pose de chambres et de fourreaux pour le compte de l'ooérateur
ORANGE " . ----. ---. 04/01/2021

Pose d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure 06/01/2021
Pose d'une chambre pour le compte d'orange - 79 Boulevard de
l'Océan ' " -------- U/01/2021

Pose de protection de chantier - 23-29 rue de la Mazure 11/01/2021
Réparation et création de regard pour réseaux d'eaux pluviales -
Rue du Loch ~ ' --.. -. -. - 11/01/2021

Travaux de branchement et d'assainissement - 38 rue du Mouton 11/01/2021
Autorisation de stationnement - 03, chemin des Peupliers 12/01/2021
Création d'une tranche - 25 rue de Bernier 13/01/2021
Travaux de branchement et d'assainissement - 35 Ter rue de la
Cormorane ~~ "' ~ 14/01/2021
Travaux de branchement et de terrassement - Avenue de la Porte
dessables ---. -. - 15/01/2021
Travaux de branchement et de terrassement - RD96 - rue Louis
Bourmeau ---- 15/01/2021

Travaux sur réseaux Enedis - RD96 - Rue Louis Bourmeau 15/01/2021
Création d'une tranchée de 22 mètres (Pose de gaines
d'alimentation) - Chemin des Cardinaux 19/01/2021

Pose d'une chambre Télécom - Boulevard de l'Océan (Le Cormier) 19/01/2021
Travaux de voirie - Reprise de chantier-Aménagement du
carrefour des Gautries " 19/01/2021

Branchement électrique et terrassement - Avenue de la Saulzaie 20/01/2021
Travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension - Rue des
Noés " "" '~~~ 20/01/2021

Prolongation d'une autorisation d'occupation du domaine public -
03 Chemin des peupliers, délivrée par arrêté référencé PM
07/2021

Portant interdiction des activités de pêche à pied de loisir -
secteur Joalland/La Tara 22/01/2021
Stationnement pour déménagement-03 rue de la Libération
(Logement d'urgence « Ecumes de Mer » 22/01/2021

Branchement électrique et terrassement - D13 (Portion comprise
dans l'axe du chemin Brûlé et l'Impasse du Petit Train) 22/01/2021
Branchement EAU pour le compte de la SAUR -27 avenue de la
Porte des Sables - Le Cormier 22/01/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bis chemin de la
Gare --- 22/01/2021
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Arrêtés

PM 24/2021

PM 25/2021

PM 26/2021

PM 27/2021

PM 28/2021

PM 29/2021

PM 30/2021

PM 31/2021

PM 32/2021

PM 33/2021

PM 34/2021

PM 34b/2021

PM 35/2021

PM 35b/2021

PM 36/2021

PM 37/2021

PM 38/2021

PM 39/2021

PM 40/2021

PM 41/2021

PM 42/2021

PM 43/2021

PM 44/2021

PM 45/2021

PM 46/2021

Libell'

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 avenue de la
Saulzaie - le Cormier

Branchement eau pour le compte de la Saur-rue de la Mazure
Organisation de battues aux sangliers, renards et chevreuils les
Dimanches 07 et 21 Février 2021 par la société de chasse La
Plaine/Préfailles
Réfection définitive de chaussées - Rue des Gautries/chemin des
Virées /chemin des Masses
Travaux branchement et terrassement - Rue des Acacias

Abrogation de l'arrêté de circulation référencé PM 15/2021
(Aménagement du carrefour des Gautries
Maintien d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure

Travaux de branchement et de terrassement - RD 96- Rue Louis

Bourmeau

Travaux de branchements EAU-ASSAINISSEMENT-rue de
l'Ormelette - Le Cormier
Stationnement temporaire pour un véhicule aménagé - Parvis de
l'Eglise, « Opération de dépistage auditif » - organisme représenté
« OpticalCenter »

Travaux AEP (Adduction Eau Potable) - 79 Boulevard de l'Océan
Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la
Porte des Sables - Le Cormier

Renouvellement conduite d'eau potable - Rue du Ruisseau

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 Bis chemin de la
Gare

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 avenue de la
Saulzaie - Le Cormier

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - rue de la Mazure

Arrêté portant approbation du PCS de la commune de LA PLAINE
SUR MER

Remise en état d'un scellement de tampon - RD96 - boulevard
des Nations-Unies

Branchement Enédis -12 et 18 Boulevard de Port-Giraud

Branchement Enédis - 35 et 39 rue de la Cormorane

Branchement Enédis-01 et l bis avenue des Flots

Stationnement temporaire d'un véhicule lourd - 23 boulevard de
Port Giraud

Portant réouverture des activités liées à la pêche à pied de loisir
sur les secteurs de la Tara et de Joalland
Travaux de branchement et de terrassement - Avenue de la

Saulzinière

Autorisation de stationnement - 24 rue Pasteur

Dates

22/01/2021

22/01/2021

25/01/2021

27/01/2021

29/01/2021

02/02/2021

02/02/2021

04/02/2021

04/02/2021

08/02/2021

08/02/2021

09/02/2021

08/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

11/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

17/02/2021
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Arrêtés

PM 47/2021

PM 48/2021

PM 49/2021

PM 50/2021

PM 51/2021

PM 52/2021

PM 53/2021

PM 54/2021

PM 55/2021

PM 56/2021

PM 57/2021

PM 58/2021

PM 59/2021

PM 60/2021

PM 61/2021

PM 62/2021

PM 63/2021

PM 64/2021

PM 65/2021

PM 66/2021

PM 67/2021

PM 69/2021

j Libellés
Organisation d'une battue aux sangliers, renards et chevreuils
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021

Mise en demeure de remise en état d'un terrain en friche -14 bis,
rue de Joalland

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT -

Chemin des Grenouillets

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT -

15-15 bis rue de la Bernardrie. Client RENAUDON

Travaux de branchements EAU POTABLE -16 route de la Prée

Travaux de branchement d'eaux usées -15, avenue de la Porte
des Sables

Travaux de branchement d'eau potable - 32, rue du Jarry
Travaux de branchement d'eau pluviale -15, rue de la Haute
Musse

Travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension - Rue des

Noés

Alimentation réseau Enedis souterrain - Rue de la Mazure

Travaux de branchement d'eau potable - Rue de l'Ïlot

Travaux de branchement électrique et terrassement - Rue des
Noés

Remise en état d'un scellement de tampon - RD96 - boulevard
des Nations Unies

Branchement Enédis-03-07 rue des Accacias. Client : Monsieur
NOËL

Remise en état des accotements - rue des Gautries

Renouvellement de la conduite EAU POTABLE (Reprise de
chantier) - rue du Lottreau, rue des pêcheurs, rue de Mouton

Autorisation de stationnement temporaire au profit d'un engin de
levage et d'une benne - 14 avenue de la Saulzaie/avenue des
Dunes - Le Cormier. Travaux d'abattage, propriété BALDE
Organisation d'une battue aux sangliers et renards DIMANCHE 21
MARS 2021 par la Société de chasse La Plaine/Préfailles
Intervention sur réseau aérien ou souterrain/branchement EAU

POTABLE - Rue de l'Ilôt (dans l'axe du carrefour du bd du Pays de
Retz)

Intervention sur réseau aérien ou souterrain/branchement EAU
POTABLE - 7 rue du Ruisseau

Branchement ENEDIS - Rue du Pignaud - (Client RENAUDIN)

Travaux de voirie - Reprise de chantier-Aménagement du
carrefour des Gautries

18/02/2021

19/02/2021

24/02/2021

24/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

26/02/2021

05/03/2021

05/03/2021

08/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

15/03/2021

15/03/2021

15/03/2021

15/03/2021
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Arrêtés

PM 70/2021

PM 71/2021

PM 72/2021

PM 73/2021

Libellés

Intervention sur réseau aérien ou souterrain/branchement EAU

POTABLE -1 Bis rue du Champ Villageois

Adduction parcelles 384 et 385 pour le compte du fournisseau
ORANGE - 07 rue du Jarry

Organisation d'un marché de producteurs - Terrains de football
samedi 10 avril 2021

Fête du vélo

19/03/2021

19/03/2021

26/03/2021

26/03/2021
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Hélibération l -1-2021
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MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Postal : 44770

Tél. : 02.40.21.50.14

Délibération n° I- l - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoiis :

Votants:
Majorité absolue :

27
22
5

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSED. MUNICIPAL

Séance du 12 janvier 2021

Lan deux miUe Mngt-et-un, le mardi douze janwr à vingt heures, le conseil municipal de la commune de U Plaine-sur-
Mer, dûment convoqué le six janvier deux mffle vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, ;i l;i siillcdcs lïic s cîc
l'EsjCTff SIXM Is cl Ix)isirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle BENARD DamdDUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean^LERAY Marc, VINETJacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, OMELTX Sylvie, POTnER
N°Ïle^RIBOULET_Marie^ndrée'. LASSALLE Dom""q"e, VAKNIER Mylène, BERNARDEAU Stépbane,
ALONSO Séverine, BENAED Ingrid, BOULLET Benoil, TUFEET Amandine, 'LEPWE Nicolas; conseSlss
municipaux.

Etaient excusés

F.9^ÎH^ÎÇ? Mathilde qui a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BOURMEAU Marie-Anne qui a donné pouvoir à
MARCHAND

sevenne'.GUEMN Gio''imni qm a donné Pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Kada qui a donné pouvoir à
PASCO Anne-

Laure, LERAY OUivier qui a donné pouvoir à ALONSO Séverine.

Etaient absents

Secrétau-e de séance : MOINEREAU Maryse - Adopté à l'iuiaiiinute.
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 est adopté à l'iuiaiiiniite.

l -1 - 2021 / CRISE SANITAIRE DU COVID-19 : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
A HUIS CLOS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-18 alinéa 2,
Yu_le__décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 rétablissant l'état d'urgence sanitaire lié à'I'épidémie de
COVID-19,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 16 février 2021 inclus,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié notamment par le décret n°2020-1582 du 14
décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID -19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment son article 4 limitant le déplacement des
personnes en dehors de leur lieu de résidence aux déplacements de premières nécessités pendant le couvre-
feu de 20h00 à 6h00,
Sur demande de Madame le Maire,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Le Conseil municipal,

DECTOE de tenir la séance du Conseil municipal du mardi 12 janvier 2021 à huis clos.
DIT que le compte-rendu du Conseil municipal sera publié sur le site Internet de la commune comme
habituellement.

Adopté à l'unanimité

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210122-218-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-01-2021

Publication le : 23-01-2021

'y ^

Séverine MARCHAND
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MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Postal : 44770

Tél. : 02.40.21.50.14

Délibération n° D- l - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

Volants :

Majorité absolue :

27
22
5

27
14

EXTRATT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 janvier 2021

Lan deux mille vingt-et-un, le mardi douze janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-sur-
Mer, dûment convoqué le six janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, ;'i la salle des lcles de
l Espace S])<u(s cl I.oisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Mau-e.

Etaient résents
MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle^BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Amie-Laure, LETOUENEAU Yran, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINETJacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIELIX Sylne, POTTIER
Noëlle RIBOULET Marie^Andrée, LASSALLE Dominique, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO SCT'erine, BENARD Ingrid, BOULLET Benoit, TUFFET Amandine, LEPWE Nicolas. conseUlers
municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER MathUde qui a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BOURMEAU Marie-Anne aui a donné Douvoir
MARCHAND
Séverine, GUERIN Giovanni qui a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Kada qui a donné pouvoir à
PASCO Anne.
Laure, LERAY Ollivier qui a donné pouvoir à ALONSO Séverine.

Etaient absents

Secrétaire de séance : MOWEREAU Maryse - Adopté à l'iuiaiiuiiité.
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 est adopté à l'iuiaiiinùté.

H - l - 2021 / DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES

Vu le Code du travail, et notamment son article L3132-21,
Considérant la demande de dérogation au repos dominical formulée par de nombreux commerces de
détails, pour les deux dimanches suivants :

dimanche 24 janvier 2021
dimanche 7 février 2021

Considérant la nécessité de soutenir les commerces de détail lourdement impactés par la crise sanitaire du
COVID-19,
Sur proposition de M. Le Préfet de Loire-Atlantique,
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,

EMET UN AVIS FAVORABLE à la dérogation au repos dominical les dimanche 24 janvier
2021 et dimanche 7 février 2021 afin de permettre l'ouverture des commerces suivants, sur
l'ensemble du Département :

- commerces de détail spécialisés alimentaires
- commerces de détail spécialisés non-alimentaires
- commerces de détail non-spécialisés sans prédominance alimentaire

DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat.

Adopté à l'unanimité

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210122-219-DE

Le Maire,

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-01-2021

Publication le : 23-01-2021

-^

Séverine MARCHAND
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MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Poital : 44770

Tél. ; 02.40.21.S0.14

Délibération n° m-1 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
22
5

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 janvier 2021

Lan deux miUe i-ingt-et-un, le mardi douze janvier à vingt heures, le conseU municipal de la commune de La Plaùie-sur-
Mer, dûment convoqué le six janvier deux miUe vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à T;i salle des Rtcs de
l'Esp.icc Sporl.s cl I^iisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire

Etaient resents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENTDameIe^BENARD DamdlDUGABELLE Denis' PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARDJean;LERAYMarc- VINETJacky, MOINEREAU Maiyse, COLLET Patrick, ORIEUXSyhie,POTnER
I??SÏ;. J?I^OULET J^?ïi.e^ld[ée'. LASSALLE^_Dominique, VARNffiR Mylène, ' BERNARDEAU - Stéphane,
ALONSO Séverine, BENARD Ingrid, BOULLET Benoit, TUFFET Amandine, LEPINE Nicolas, onsemeiï
municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde qm a domlé Pouvoir à BOULLET Benoît, BOUBMEAU Marie-Anne qui a donné pouvoir à

Sévenne'.GUERIN Giovanri qui a don"é Pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Karia qui a donné pouvoir à
PASCO Anne-

Laure, LERAY Ollivier qui a donné pouvoir à ALONSO Séverine.

Etaient absents

Secrétaire de séance : MOINEHEAU Maryse - Adopté à l'imaiiinuté.
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 est adopté à l'iuiaiiinuté.

III - l - 2021 / DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2312-1 concernant la tenue du
débat d'orientation budgétaire avant la séance de vote du budget primitif,
Vu le rapport détaillé des orientations budgétaires 2021,
Considérant que la commission des Finances sera prochainement réunie pour examiner en détail le proi(
de budget primitif 2021,
Vu la note de synthèse et le rapport transmis,
Entendu l'exposé de Madame le Maire et après avoir pris connaissance des éléments,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2021
- ATTESTE de l'existence du rapport d'orientation budgétaire sur la base duquel se tient le débat

d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2021

Adopté à l'unanimité

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210122-224-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-01-2021

Publication le : 23-01-2021

Le Maire,

Séverine MARCHAND





Délihératinii l -2-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Postal; 44770
Tél. : 02.40.21.50.14

Délibération n° l-2-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :
Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt Janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERAFiD_Jea"' LERAY Marc' VINET-lacky. MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POUIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

l - 2 - 2021 CRISE SANITAIRE DU COVID-19 : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-18 alinéa 2,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 rétablissant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de
COVID-19,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 16 février 2021 inclus,
Vu le décret n" 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié limitant le déplacement des personnes,
Sur demande de Madame le Maire,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- DECIDE de tenir la séance du Conseil municipal du mardi 26 janvier 2021 à huis clos.
- DIT que le compte-rendu du Conseil municipal sera publié sur le site Internet de la commune comme
habituellement.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-227-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Prefet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021 Séverine MARCHAND
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MAIRIE
DE IA PLAINE SUR MER

Code Postal: 44770

Tél. : 02.40.21.50.14

Délibération n° II-2-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :
Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents
MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POHIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoît, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

Il - 2 - 2021 VOTE DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX 2021

Vu les articles L.2331-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, portant sur les recettes
fiscales de la commune,
Vu les articles 1638-Obis IV et 1609 nonies C V-2 du Code Général des Impôts,
Considérant le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12 janvier 2021,
Considérant les taux d'imposition 2020, établis comme suit .

Taxe d'habitation : 11,77 %
Taxe foncière - bâti : 17.28 %
Taxe foncière - non bâti : 73. 50 %

Considérant les équilibres du projet de budget primitif principal 2021,
Considérant la proposition de Madame le Maire de maintenir les taux des contributions directes de
l'année dernière,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- MAINTIENT les taux communaux des contributions directes et de les fixer comme suit pour l'année 2021
- taxe d'habitation 11. 77 %
- taxe foncière - bâti 17,28 %
- taxe foncière - non bâti 73,50 %

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-2021 0203-228-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication te : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021

MAIRIE

DE LA PIAINE SUR MER
û>de Postal: 44770
Tél. ; 02. 40. 21. 50. 14

Délibération n° III - 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice : 27

Présents : 21
Pouvoirs : 6

Votants : 27
Majorité absolue : 14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de ['Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents
MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIB-OIJLET M8rie-Andrée' LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoît, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFFT
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à ('unanimité.

III - 2 - 2021 EXERCICE 2021 - BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12 janvier 2021,
Considérant le projet de budget 2021 soumis à la commission des Finances le 19 janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le budget primitif principal 2021 tel qu'il est annexé à la présente délibération (annexe
DCM. 111. 2. 2021).

Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes,
comme suit :

- Section de fonctionnement 4 913 004  
- Section d'investissement 1148 921  

Signé.
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire.

^

/W-Sous-Prêfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-238-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Prêfet : 03-02-2021

Pulilication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

ûide Postal :U770
Tél. : 02.40^1.50.14

Délibération n* IV- 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

Lan deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danlèle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINFT Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFFT
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à funanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

IV - 2 - 2021 EXERCICE 2021 - BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE « CELLULES COMMERCIALES »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général des Impôts,
Vu le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12 janvier 2021,
Vu l'avis favorable de la commission des Finances du 19 janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le budget primitif « CELLULES COMMERCIALES » 2021 tel qu'il est annexé à la présente
délibération (annexe DCM. IV.2.2021).
Les sections d'exploitation et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes,
comme suit :

- Section d'exploitation 67 885  
- Section d'investissement 50 000  

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

AR-Sous-Prêfechire de Saint Nazaire

044-214401267-20210208-242-BF
Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Prêfet : 08-02-2021

PublicaHon le : 08-02-2021

Le Maire.

Séverine MARCHAND
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MAIRIE
DELAPIAINESURMER

Code Postal: 44770
Tél. : 02. 40. 21. 50. 14

Délibération n° V- 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de ['Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD_Jea"'LERAY Marc' VINET Jacky' MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
R!BOULET Marle'Andrée' LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoît, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLFT Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine.'GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

V - 2 - 2021 EXERCICE 2021 - BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏ UES
ECOLE »

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12 janvier 2021,
Vu Favis de la commission des Finances du 19 janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- APPROUVE le projet de budget primitif annexe « PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES » 2021 (annexe
DCM. V.2.2021).
Les sections d'exploitation et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes,
comme suit :

- Section d'exploitation : 6 586  
- Section d'investissement 4 792  

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Prêfecture de Saint Nazaire

044-214401267-202 10203-239-BF
Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Prëfet : 03-02-2021

Publication le - 03-02-2021 Séverine MARCHAND
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Postal: 44770
Tél. : 02^0. 21. 50. 14

Délibération n° VI -2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

VI - 2 - 2021 BEFFROI DE L'EGLISE - TRAVAUX - DEMANDE DE SUBVENTION DSIL

Vu les articles L 2334-42 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité de réaliser les travaux de rénovation du beffroi de l'église « Notre-Dame de l'Assomption »
Vu l'éligibilité du projet à la Dotation de Solidarité à l'Investissement Local (DSIL),
Vu la décision du conseil municipal du 12 décembre 2019 d'approuver le projet de rénovation du Beffroi de l'église,
Vu le plan de financement présenté,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- S'ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération au budget 2021,
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à lancer la consultation pour réaliser les travaux, à signer le

marché à l'issue de celle-ci et les éventuels avenants dans la limite des crédits disponibles pour cette opération
et dès lors que le montant des modifications est inférieur à 15 % du montant initial du marché

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation de Solidarité à l'Investissement Local « plan de relance » (DSIL)
2021 et de signer tout document y afférent.

- VALIDE le plan de financement comme suit :

Opération

Diagnostic
Maîtrise d'ouvre

Mission de contrôle technique
Mission SPS
Travaux

Divers

MONTANT TOTAL en   HT
Monta nt TVA

MONTANT TOTAL TTC

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Montant des dépenses
d'investissement HT

4 530, 00  
18 616, 50  
3 525, 00  
l 260,00  

189 000, 00  
9 868, 50  

226 800,00  
45 360,00  

272 160,00  

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-229-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021

Participations financières
Organismes Montants HT

Etat
DETR 2020
DSIL2021

Maître d'ouvrage

MONTANT TOTAL

52 164, 00  
79 380,00  

140 616, 00  

272 160,00  

Le Maire,

^

Séverine MARCHAND





RélibérationHI-2-2021

^

MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Code Postal: 44770
Tél. : 02. 40. 21. 50. 14

Délibération n° VII - 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

VII - 2 - 2021 CHANGEMENT DE CHAUDIERE DES STUDIOS DE L'ORMELETTE - TRAVAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION DSIL

Vu l'article L.2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu fa délibération du Conseil municipal du 23 juin 2020 accordant délégation au maire, conformément à l'article L.
2122-22 du Code général des collectivités territoriales, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres inférieurs à 214 000   HT,
Vu le budget primitif communal 2021,
Vu le projet de remplacement de la chaudière des studios du pôle associatif de l'Ormelette,
Considérant l'éligibilité possible du projet à la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 2021,
Considérant que le coût des travaux est estimé à 23 280   TTC,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le projet de remplacement de la chaudière et de son plan de financement comme suit
Montant des dépenses Participations financières

Opération

Travaux

MONTANT TOTAL en   HT
Montant TVA

MONTANT TOTAL TTC

d'investissement HT

19 400,50  

19 400, 50  
3 880, 10  

23 280,60  

Organismes

Etat
DSIL 2021

Maître d'ouvrage

MONTANT TOTAL

Montants HT

6 790, 17  

16 490,43  

23 280,60  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre de la
Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 2021 à son taux maximal pour aider la commune à
financer son projet.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention ou autre dispositif de
financement au titre de ce projet et de signer tout document y afférent.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-230-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021

Le Maire,

/
.̂  ' ^

^-

Séverine MARCHAND





Dé libération VIII-2-21C l

MAIRIE
DE IA PLAINE SUR MER

Code Postal: 44770
Tél. : 02. 40. 21. 50. 14

Délibération n* VIII - 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt Janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

VIII - 2 - 2021 ETUDE GLOBALE DES DEPLACEMENTS - DEMANDE DE SUBVENTION DETR

Vu l'artide L.2334-32 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif communal 2021,
Vu l'ambition municipale pour le développement des déplacements doux, dont le préalable consiste à mener une
étude globale des déplacements sur l'ensemble de la trame viaire de la commune,
Considérant l'éligibilité possible du projet à la Dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR),
Considérant le coût estimatif de l'étude, fixé à 60 000   HT,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- APPROUVE le projet d'étude globale des déplacements et de son plan de financement comme suit :

Opération

Etudes

MONTANT TOTAL en   HT
Monta nt TVA

MONTANT TOTAL TTC

Montant des dépenses
d'investissement HT

50 000,00  

50 000, 00  
10 000,00  
60 000,00  

Participations financières
Organismes Montants HT

Etat
DETR 2021

Maître d'ouvrage

MONTANT TOTAL

25 000,00  

35 000,00  

60 000, 00  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre de la
Dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR) 2021 à son taux maximal pour aider ta commune à
financer son projet et à signer tout document y afférent.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-231-DE

Le Maire,

.
/'

y

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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Délibération n° IX- 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six Janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

IX - 2 - 2021 SYDELA - MODIFICATION DES STATUTS
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20
et L. 5711-1 et suivants,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n'2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte,
Vu la délibération n'2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du Syndicat départemental d'énergie de
Loire-Atlantique (SYDELA) et portant modification statutaire,

Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances, expose au conseil municipal ce qui suit.
Considérant que par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté d'agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la
décision d'adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications électroniques
» à compter du 1er janvier 2020 ;
Considérant que, par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d'agglomération de Pornic Agglo - Pays de Retz,
ainsi que l'ensemble de ses Communes membres ont accepté l'adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à
l'intercommunalité ; que cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune en
question ;

Considérant que cette adhésion et le changement d'EPCI de rattachement de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc
être prises en compte dans les statuts du SYDELA ;

Considérant qu'il est nécessaire d'engager une modification des annexes l et 2 des statuts du SYDELA sur les ooints ci-c
(annexe IX.2.2021) :
- Annexe l : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d'agglomération CAP ATLANTIQUE
- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux

- Ajout de la Communauté d'agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral « Presqu'île de Guérande -
Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical ;

- Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RFTZ du Collège électoral de « Sud Retz Atlantique » vers le Collège
électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical pour
chacun des deux Collèges électoraux concernés par le transfert.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

-APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes (annexe IX.2.2021)
- APPROUVE la modification du périmètre du SYDELA, suite à l'intégration de la Communauté d'agglomération CAP

ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collèee électoral de Pornic Aeelo - Pavs de
^.. -, -_-. ^_. _,,,.,. .. .. ". .... - ... . . LeMatre,

- DIT que la présente délibération sera notifiée à M. le Président du SYDELA

Signé,
Le Maire,

AR-Sous-P^eWPg âé^ffirt^lffîaire
044-214401267-20210203-232-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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Délibération n" X- 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivler a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

X - 2 - 2021 CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE - PRESTATION DE
BALAYAGE - AVENANT l

Vu la délibération du conseil municipal n° Vll-6-2018 du 27 septembre 2018 approuvant la convention de
groupement de commande pour la mutualisation des achats de prestations de balayage et de nettoyage des
voiries,

Vu la convention signée le 11 décembre 2018 entre la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et
les communes de la Bernerie en Retz, Chaumes en Retz, les Moutiers en Retz, la Plaine sur Mer, Port Saint Père,
Rouans, Saint Hilaire de Chaléons, Saint Michel Chef Chef, Sainte Pazanne et Vue,

Considérant la demande de retrait de la commune de La Plaine sur Mer,

Considérant qu'il convient de modifier l'article 11 de la convention afin que le groupement puisse se poursuivre
sans la commune de la Plaine sur Mer,

Considérant qu'il convient d'entériner dans l'avenant que la commune de la Plaine sur Mer ne fait plus partie du
groupement,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- APPROUVE l'avenant l à la convention constitutive du groupement de commande, coordonné par la
communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, comme annexé ci-joint (annexe DCM X. 2. 2021)
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l'avenant l et tout document afférent à cette
délibération.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-233-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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Délibération n° Xl -2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

Xl - 2 - 2021
NATHALIE

27
21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à ['unanimité.

CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE BP  221 AU BENEFICE DE MADAME GUILLFT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis n° 2020-44126V197 des Domaines sur la valeur vénale du bien en date du 9 novembre 2020,
Considérant, après échanges, que la cession de cette parcelle à l'office notarial est une opportunité qui répond aux
objectifs de la municipalité, à savoir d'une part le renforcement du pôle associatif de l'Ormelette en apportant une
synergie, du lien et du dynamisme pour les associations, d'autre part la valorisation de l'entrée de bourg rue de
Préfailles avec un nouveau bâtiment de meilleure qualité architecturale et enfin la conservation d'une offre
notariale permettant d'asseoir l'attractivité communale,
Vu la proposition de vente du terrain cadastré BP n" 221 situé 7 rue de Préfailles à la Plaine sur Mer, d'une
superficie de 776 mètres carrés, formulée par la Commune de la Plaine sur Mer, propriétaire, au bénéfice de
Madame GUILLET Nathalie,
Vu l'accord amiable trouvé entre la Commune et Madame GUILLET Nathalie pour la cession de ladite parcelle au
prix de 150 000  , en l'état, les frais de démolition éventuels étant à la charge de l'acquéreur,

Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,

Par l voix CONTRE, l ABSTENTION et 25 voix POUR

- APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée BP n°221 en l'état, les frais de démolition éventuels étant à la
charge de l'acquéreur, au prix de 150 000  , à Madame GUILLET Nathalie avec faculté de substitution au
profit de toute personne morale

- PRECISE que l'immeuble devra être à usage professionnel
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés au transfert de propriété
- INDIQUE que les frais afférents au transfert de propriété de la parcelle seront à la charge de l'acquéreur

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

; /

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-234-DE

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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Délibération n° XII - 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six Janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adooté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

XII - 2 - 2021 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ;
Vu la délibération en date du 15 décembre 2020 modifiant le tableau des effectifs,

Considérant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la collectivité,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,

Par 4 ABSTENTION et 23 voix POUR
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit

Grade

Filière Administrative

Rédacteur

Rédacteur principal 2eme classe
Rédacteur principal lere classe
Adjoint administratif

Filière Police
Brigadier-chef principal
Gardien brigadier

Filière Technique
Agent de maîtrise principal
Adjoint Technique

Ancien effectif Modification

0

0

l

l

2

l

3

6

+1
+1
+1
+1

+1
+1

+1
+1

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des postes créés son

Signé,
Le Maire,

AR-Sous-PrèfecFùrëiîe int Nazaire

044-214401267-20210203-235-DE

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021

Nouvel

effectif

l

l

2

2

3

2

4

7

Le Maire,

.u

Séverine MARCHAND
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Délibération n" XIII - 2 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-six Janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

XIII - 2 - 2021 CREATION D'EMPLOIS SAISONNIERS

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3. 1. 2° concernant l'accroissement saisonnier d'activité,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Considérant les besoins spécifiques résultant des activités saisonnières,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

CREE les emplois suivants en accroissement saisonnier d'activité
Services techni ues

- 4 agents polyvalents à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2021, sur le grade d'adjoint
technique

Poste de secours la e du Cormier

- 3 surveillants de baignade à temps complet, dont un chef de poste, recrutés sur le cadre d'emplois des
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives du 1er juillet au 31 août 2021.

Police munici aie

- 2 agents de surveillance de la voie publique et assistants temporaires de police municipale, recrutés sur
le grade d'adjoint administratif du 1er juin au 30 septembre 2021

Médiathè ue José h Rousse

- 4 agents à mi-temps du 1er avril au 30 septembre, recrutés sur le grade d'adjoint du patrimoine.

PRECISE que lesdits emplois seront rémunérés en référence à l'indice majoré afférent au 1er échelon de
chaque grade concerné
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-236-DE

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfët : 03-02-2021

Publication te : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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21
6

27
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vlngt-six janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents
MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLE Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoît, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLET Patrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

XIV - 2 - 2021 CONVENTION DE MISE EN OUVRE DE LA MEDIATION PREALABLE - AVENANT

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice,
Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret no2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu le décret n-2020-1303 du 27 octobre 2020,
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 15 décembre 2020,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- APPROUVE l'avenant à la convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire signée avec
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, afin de proroger ladite
expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021,

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l'avenant et toutes pièces se référant à cette
délibération.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210203-237-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 03-02-2021

Publication le : 03-02-2021
Séverine MARCHAND
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" l -3 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
3

24
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POHIER Noëlle, LASSALLE
Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoît, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés
GERARD Jean, GOYAT Katla, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

l - 3 - 2021 Crise sanitaire du covidl9 : réunion du conseil munici al à huis clos

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-18 alinéa 2,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 rétablissant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 1er juin 2021 inclus,

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié interdisant le déplacement des personnes entre 19 heures
et 6 heures sauf exceptions,
Sur demande de Madame le Maire,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Le Conseil municipal, à l'unanimité

- DÉCIDE de tenir la séance du Conseil municipal du mardi 23 mars 2021 à huis clos.
- DIT que le compte-rendu du Conseil municipal sera publié sur le site Internet de la commune comme
habituellement.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-260-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° II -3 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21
3

24
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt Janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle, LASSALLE
Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Olllvier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoît, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

Il - 3 - 2021 Délé ations du conseil munici al au titre de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, en vertu duquel le Conseil
Municipal a la possibilité de déléguer tout ou partie des attributions limitativement énumérées,

Considérant que la délégation est nécessaire au bon fonctionnement de l'administration communale,
Vu les délibérations n° Vl-5-2020 et Vll-5-2020 du 23 juin 2020,
Considérant qu'il convient de les modifier,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité

- DONNE délégation au Maire pour la durée du mandat pour les attributions suivantes

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres inférieurs ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7" De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite
de l 000   pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000   pour les communes de 50 000
habitants et plus ;
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17" De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 1000   ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000  
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;
27" De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au l de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

- PRÉCISE que les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture
de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

- PRÉCISE que selon les termes de l'article L 2122-23 du CGCT, le maire devra rendre compte des décisions
prises à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal

- PRÉCISE qu'en cas d'empêchement du maire, l'exercice de la suppléance pour l'ensembte des délégations
précitées sera assuré par la première adjointe.

- AUTORISE le Maire à subdéléguer les attributions du conseil municipal aux adjoints, au directeur général
des services et aux responsables de service, dans les limites fixées par le conseil municipal et dans les
conditions fixées par les articles L.2122-18 et L.2122-19 ainsi que par arrêté.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

)

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-264-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° III-3-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue .

27
21
3

24
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt Janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle, LASSALLE
Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoit, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 Janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

111-3-2021 Vote des taux d'im osition communaux 2021

Vu les articles L.2331-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, portant sur les recettes
fiscales de la commune,

Vu les articles 1639 A et 1609 nonies C V-2 du Code Général des Impôts,
Considérant le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12 janvier 2021,
Considérant les taux d'imposition 2020, établis comme suit

Taxe d'habitation : 11,77 %
Taxe foncière - bâti : 17.28 %
Taxe foncière - non bâti : 73.50 %

Considérant les équilibres du projet de budget primitif principal 2021,
Considérant la proposition de Madame le Maire de maintenir les taux des contributions communales
directes de l'année dernière,
Vu la délibération n°ll-2-2021 du 26 janvier 2021 approuvant les taux d'imposition communaux pour
2021,
Vu la lettre d'observations de Monsieur le Préfet en date du 19 février 2021,
Considérant la réforme fiscale prévoyant le transfert aux communes de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties,
Considérant que le taux de la TFPB pour la commune était de 17.28 % en 2020,
Considérant que le taux de la TFPB du département de Loire-Atlantique était de 15 % en 2020,
Considérant que le taux de référence 2021 de la TFPB s'établit donc à 32.28 %,

Considérant que le taux de taxe d'habitation est gelé jusqu'en 2023 et qu'il convient de ne pas voter de
taux dans ce cas,

Entendu l'exposé de Monsieur Denis DUGABELLE, Adjoint délégué aux Finances,
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à ('unanimité

- MAINTIENT les taux communaux des contributions directes et de les fixer comme suit pour
l'année 2021

- taxe foncière - bâti 32,28 %
- taxe foncière - non bâti 73, 50 %

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

;

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-265-DE

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND
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Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
3

24
14

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENT Danièle, BENARD Daniel, COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle, LASSALLE
Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoît, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

IV - 3 - 2021 Cession de la arcelle communale AV 311 au bénéfice de l'association s ndicale du
lotissement de la zone conch licole du Marais zone d'activités a uacole

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis des Domaines sur la valeur vénale du bien en date du 8 décembre 2015,
Vu l'accord amiable trouvé avec l'association syndicale du lotissement de la zone conchylicole du Marais pour la
cession à l'euro symbolique de la parcelle AV 311 d'une surface de 3808 m2, située au fond de l'impasse desservant
la zone,

Vu l'avis favorable de l'association syndicale émis lors de son assemblée générale le 27 mars 2018,
Considérant que l'association utilise et entretien le réservoir d'eau de mer implanté sur la parcelle, tandis que la
Commune n'a pas usage de cet espace destiné au fonctionnement de la zone conchylicole,
Entendu l'exposé de Monsieur Daniel BENARD, Adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité

APPROUVE la cession de la parcelle communale cadastrée AV 311 à l'association syndicale du lotissement
de la zone conchylicole du Marais, pour un montant de l euro,
DIT que la cession de la parcelle et de son réservoir interviendra en l'état (la mise en sécurité du réservoir
revient à l'association syndicale),
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés au transfert de propriété,
PRÉCISE que les frais afférents au transfert de propriété de la parcelle seront à la charge de l acquéreur.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-262-DE

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND
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Nombre de Conseillers
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Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21
3

24
14

Lan deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de ['Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
VINCENT Danièle, BENARD Daniel, COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle, LASSALLE
Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoit, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

V-3-2021 Ac uisitiondela arcelleBC280

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la proposition de vente du terrain cadastré BC 280 situé rue Jean Moulin, d'une superficie de 565 mètres carrés,
au bénéfice de la Commune, formulée par Monsieur HOUSSAY Emmanuel, propriétaire de ladite parcelle,

Vu l'accord amiable trouvé entre la Commune et Monsieur HOUSSAY Emmanuel pour la cession de ladite parcelle
au prix de 847, 5 euros pour son intégration dans le domaine privé de la Commune,

Entendu l'exposé de Monsieur Daniel BENARD, Adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire,

Après en avoir délibéré

Le Conseil municipal, à l'unanimité

APPROUVE l'acquisition de la parcelle cadastrée BC 280 pour intégration au domaine privé de la Commune,
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liés au transfert de propriété,
PRÉCISE que les frais afférents au transfert de propriété de la parcelle seront à la charge de l'acquéreur

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

u/y .'

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-263-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND





Délibération VI-3- 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" VI -3 - 2021

Nombre de Conseillers
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Présents :
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Votants :

Majorité absolue :

27
21
3

24
14

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

Etaient résents
MARCHAND Séverine, maire,

V^C.E.NT.Da"ièl^.̂ NARD Da"'e1' COUTURIER Mathilde, DUGABELLE Denis, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POniER Noëlle, LASSALLE
?ÎT. i?il"!' BO.U?'Y15^. U. Marie-Anne' VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoit, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Etaient re résentés

R'.BOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane

Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétaire de séance : ORIEUX Sylvie - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26 Janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

VI - 3 - 2021 Dénomination de voie : Im asse des Prés de ITIot

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. L.2121-29 qui dispose que le conseil
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,
Considérant qu'il appartient au conseil municipal dans ce cadre de procéder à la dénomination des voies.
Considérant qu'il convient, pour faciliter le repérage des services postaux et de secours notamment de procéder à
la dénomination de la rue créée pour desservir les habitations du nouveau lotissement des prés de l'îlot, ' cadastrée

Entendu l'exposé de Monsieur Yvan LETOURNEAU, Adjoint délégué à la voirie,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité

DONNE LE NOM « Impasse des Prés de l'îlot » à la voie desservant le lotissement des prés de l'îlot,
DIT que la présente délibération sera transmise aux différentes administrations pour intégration de la voie
dans leur adressage.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

-^ y

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210329-261 -DE

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021

Publication le : 29-03-2021
Séverine MARCHAND
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ECISION DU MAIRE

Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

 

DDM01-03-2021

ûfe!ÊÎ.LLISTEDES_ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL
MUNICIPAL - DEPENSES D'mVESTISSEMENT

Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Y^r?ÏleL i2 12^'22 du,code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation
de pouvoirs accordée par le conseil mimicipal au Maire,
ivu lîdî?CTatiTno VI '5 7 202°'.en date du 23 jum 2020 par laqueUe le conseil municipal

a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'articie L2122S
susvisé,

Vu le budget principal 202 ] adopté le 26 janvier 2021,
Considérant les dépenses d'investissement engagées en matière d'achat de matériels et de
terrains,

DEODE :

ArtideJ. : compte tenu des prévisions budgétaires 2021, que les achats de matériels et de
terrains listés ci-dessous sont réalisés :

Articles comptables

Article 2111 : Terrams nus

BUDGET PREVCEPAL
Dépenses d'investissemcnt

Objet

Achat parcelle au jardin des Lakas BP262
Achat parcelle au jardin des Lakas BP233 (fi-ais
de vente et d'honoraire)

Article 21568 : Aufre matériel et outillage Défibrillateur pour l'EgUse
d'incendîe et de défense civile

Article2158 : Autres installation, matériel Achat d'un destructeur de nid pour les -
et outillage de voirie verts

Achat d'équipements électriques pour les
festivités

Article 2183 : Matériel de bureau et Achat d'un ordinateur pour l'accueil de la
matériel infonnatique médiathèque

Achat d'un ordinateur pour le chef de cuisine
Achat d'un siège pour le bureau de la cantine

Montant
TTC

2 400,00  
6 065,20  

l 941,60  

678,60  

673, 12  

899,00  

759,00  
283, 80  

l 038,00  

Page l



DDM01-03-2021 (suite)

Article 2184 .-Mobilier
Article 2188 : Autres Matériels

Achat d'un ordinateur pour la chargée de
développement territorial
Achat d'un ordinateur portable pour le
télétravail

Achat d'un ta is de sol 25ml x 1,2ml Salles
Achat d'isoloirs
Eth lotest électa-oni ue

759,00  

l 148,46  
2 294,40  

918,00  

Article 2 : De communiquCT la présente décision au conseil mmiïcipal qui aura lieu le 23 mars
2021.

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

^pl^-
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ECISIONDUMAI

Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

 

DDM02-03-2021

?^ÎÊ!^LISTE-D]ESENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT
DEPmS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer.

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la déléeation
de pouvoirs accordée par le conseil municipal au Maire,

vu Iidél?^tionno Y1 '5 7 2020'o date du 23Jum_2020 par laquelle le conseil municipal
'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2Ï22-22

susvisé,

Vu le budget principal 202 l adopté le 26 janvier 2021,
Considérant les besoins en matière de fonctionnement,

DECTOE :

Article l : compte tenu des prévisions budgétaires 2021, d'engager les dépenses de

BUDGET PRINCIPAL

Objet

Achat de lantes vertes our l'ensemble des locaux de la mairie
Location d'un ackofGce2019 our 45 licences
Maintenance informatique de la mairie et des services techniques comprenant un
et 33 ostes

Maùitenance infonnati ue de la médiath' ue our un NAS et 7 ostes
Rem lacement orte vitrée cabinet médical

serveur

Montant
TTC
l 134, 12  
l 740,00  
8 935,20  

2371 80  
5 793,60  

Article 2 : De communiquer la présente décision au conseil municipal qui aura lieu le 23 mais

Madame Le Maire,
Séverine M H

i^fyyl
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COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER
EXTRAIT DU REGISTRE
DES AREOTES DU MAIRE

 

RH 57/2021

OBJET : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Le Maire de la Commune de La PIaine-sur-lVter,

VU l'article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales, qui confère au maire le pouvoir de donner,
sous ss^swveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services,
CONSmERANT la nomination de Madame Claire RICHARD, Directrice Générale des Services à compter du 1er
janvier 2021,

VU la délibération du Conseil municipal en date du 3 novembre 2020 portant délégation de signature aux
fonctionnaires,

ARRETE

Article l" : Délégation permanente est donnée à Madame Claire RICHARD, Directrice Générale des Services.
née le 24 juin 1976 à Belley (01) à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité du maire :

en matière de dé enses ubli ues :

> les marchés ou contrats d'un montant inférieur à 500   HT,
> les marchés ou contrats d'un montant inférieur à 4 000   HT en cas d'urgence justifiée par des
circonstance^ exceptionnelles (motifs d'intérêt général, ordre public, sécurité et salubrité publiques)'

Ordre de priorité : Pour les deux items précédents (signature des marchés ou contrats), la délégation de signature
sera acquise à l'agent seulement en cas d'absence ou d'empêchement du 4ème adjoint délégué aux finances.

> la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des
mandats de paiement,

> les bordereaux récapitulant les mandats de dépense emportant certification du service fait pour les
dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées, de
même la signature des bordereaux récapitulant les titres de receHes emportant attestation du caractère
exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rendra exécutoires les titres de recettes qui y sont
joints.

en matière d'état civil :

> la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants
naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de
filiation

la transcriPti<)n>la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil
> rétablissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de l'agent délégué, lequel pourra valablement délivrer
toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.



en matière d'administration énérale :
> la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à
l'article L.2122-30 du Code général des collectivités territoriales, la légalisation de signatures,
> les notes internes, les correspondances courantes, les convocations à l'exclusion des convocations au
conseil municipal, les dossiers de demandes de subventions, les rapports et comptes rendus à l'exclusion du
compte rendu du conseil municipal.

en matière de ressources humaines :
> les documents liés à la gestion du personnel à l'exclusion des arrêtés de nominations

Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de Saint-Nazaire, à Madame la
Procureure de la République et à Madame la comptable publique.

Fait à La Plaine-sur-Mer, le 18 février 2021,
Madame Le Maire, Séverine MARCHAND

LeMaue

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, . _, .......... ,,, _^_ ., _._. _. :.
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai

la présente notification.
Notifie le Signatoire du bénéficiaire de la délégation

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210218-247-AR

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 18-02-2021

Publication le: 18-02-2021
Séverine MARCHAND



m LA PLAINE SUR .MER
LOffiE-ATLANTIQUE

CIIîCUIATION
n° PM 300/2020

Stationnement temporaire d'un conteineur 36m3 - 4Tcr chemin de la Gare

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relrôfa aux pouvoirs
du Maire en matière de poîiee de la circulation et du stationnemCTt,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 61©-5 rt 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,

Vu l'mstnBâioa fflimstârieiïe approuvée par aiFêté du 5 novembre 1992, poîtafit sur la sigaalisatioo tfânpoiaù^
Considâ-ant la demande d'autorisatîîm de voirie en date du 20 novembre 2020 fonnulée par MoHsîeur BOUR
&SAeI, propRétaîre aa-4 ter-citenîsa-de4ia G®ra - -

Considérant que pour psnnettrc l'installation tempor&ue d'un containeta- d'une capacité de 36 m3, U convient de
réglementer li cireulation et le stationnemeut, au droit du chantier 4 ter ckemm de la Gère.

ARR..ETE
Article 1er : Momiear BOUR Michel est autorisé à procéder à l'instaUation temporaire d'un contaiafiur de 36 xa3,
représentant une superficie d'occupation de 14,49 m2 (6 m x 2.40 m) au droit de sa propriété. Le pétitionnaiTe dévia
se confonaer aux disposdtions et règlemeuts eu vigueur.

Article 2 : A compter du l*r avril 2021 et pour une Airée de 30 jours, la droalarion automobUe s'lefFectoera eB demi
chaulée, au droit'de rinstallation. L'accès aux riverains et aux services de secours saa inâintenu.

Article 3 : La siptalisatioa teEGqporaiie de chantier sera mise ea place par les services tohniques et cateteaye par le

me. Eltesera coofome au présent arrêté et aux prescriptions de rinstructioa mterministérieUe sur la
^iCTiaiÏsatioQ'teaporaire. Des «eam de si iaaleiaeEt de dan erdewoHtêtre dis ^&,en smoEteê eusvd du
COT^neur" L'empme' sar la voie de rouîeisent devra être la plus faible passiMe, eomîiîe-teau déjà de
Fétoraitesse de Sa chaussée.

Artîde 4 : Toute infiaction aux dispositions du présent an-êté, sera poursuivie conformémeat aux lois et règlemmts
eaviguem-.

Arâde 5 : Le psésent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affiebageolon les règles CD vigueuT^MoDsieur le
I^rT&'iA rP^ne'SGT"MCT, -Monsieur le Responsable des Services Techmqyes Coiamunaux, Monsiair le

C^mmda^de'iairig^e&Proximité de Gendomerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de ]
Muaicydesoat chargés, cîiacun e» ce qui le concenie de l'qîpiication du présent arrêté.
Article 6 : AnçïUation du présent arrêté sera transmise à^
^Monaeo le Responsable des SERVICES TECHNIQUESdelaNaiBe^Me^ ^
-Monaem le C^maadant de la Brigade de PKBdoité de GENDABMESIS de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de Secmirs Préfaffles/La Plaine
-Mfflttsieur le Responsable du service de POUCE BfiUNICIPALE
-Monsieur BOUR Michd, pétitionaaire
-Monsieur le Directeur de ['agence COVES5 Ponric

Copie coofbrme au Registre
Certifié esxéciitoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le O^lQ^-12-4-

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 janvier 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

yw .̂^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE

^w s  ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 01/2021

Pose de chambres et de fourreaux pour le compte de l'opérateur ORANGE
04 bis chemin de la Gare.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'mstruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 30 décembre 2020 formulée par l'entreprise
SOGETREL- 8 Rue Benoît Frachon 44800 Saint Herblain - Admin_pdl@sogetrel. fr
Considérant que pour pennettre la pose de chambres et de fourreaux pour le compte de l'opérateur
ORANGE 04 bis chemin de la Gare, il convient de réglementer la circulation et le stationnement au droit
du chantier.

ATO ~îTE

Article 1er : L'ente-eprise SOGETREL est autorisée à réaliser des bravaux de pose de chambres et de
fourreaux pour le compte de l'opérateur ORANGE, 04 bis cheniin de la Gare. Cette entreprise devra se
confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 18 janvier 2021 et pour une période de 11 jours, la circulation automobile sera
alternée à l'aide de feux tricolores, et le stationnement interdit au droit du chantier - 04 bis chemin de la
Gare.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise
SOGETREL. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toute mfraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maù-e de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Conunandant de la Brigade de Proxunité de Gendanuierie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL
-Monsieur le Président de la Coiiununauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le dù-ecteur de l'agence COVED Pomic.

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maù-e
Compte-tenu de la publication

Le:C>S\0^-lZ-^L

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 jan
Le Maire
Séverine MARCHAND

er 21
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DE LU UR
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ARRETE DE CIRCULATION D° PM 02/2021

Pose d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213. l et suivants relatife aux pouvoùs du Maire
en madère de poUce de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal,
Vu l'mstruction muustérieUe sçprouvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation teinporaire.
Considérant la Demande d'Autorisation de Voirie en date du 27 décembre 2020 fonnulée par Monsieur Nicolas Le
PREELLEC, propriétaire - 28 rue de la Mazure.
Coiisidérant que pour permettre le déploiement d'un échafaudage en façade de propriété - 28 rue de la Mazure, il convieait
de réglementer la cîrculadon et le stationnement au droit du chantier.

ARRETE

Artide 1er : Monsieur Nicolas Le PRIELLEC, pétitioimairc de la présente demande, est autorisé à ériger xm échafaudage sur
la fsçaâe de son habitation 28 rue de bi Mazure. Le pétitiooimaire devra se confonner aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A conyter du MERCREDI 06 JANVUER 2021 et pour une durée d'un MOIS, un échafaudage, sera érigé sur la
façade de la maison, en bordure de voie, - 28 rue de la Mazure. L'eni risc de cet échafauda e ne devra en aucun cas
cm iéter sur la voie de circulation. Un fflet de protection devra par ailleurs être déployé sur la stmcturc érigée afin d'évite-
toute chute de matériau suscq»tible de nuire à la sécurité des usagers de la voie.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera confonne au
présent arrêté et aux prescriptimis de l'instruction mteraiinistérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes iu&acdons aux dispositions du présent arrêté, seroirt poursuivies confonnément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afGchage selou les règles eu vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Moiisieur le Coimnandant de la Brigade de
Proxiniité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chaigés, chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ançliation du présent arrêté saa to-ansmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE
-Monsieur Nicolas Le PRIELLEC, pétitioimaire.

Copie coafonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 06 janvier 2021
le Maire,
Séverine MARCHAND.

^LA/^r
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE

^  sw ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 03/2021

Pose d'une Chambre pour le compte d'orange - 79, Boulevard de l'océan.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 etL-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 11 janvier 2020 formulée par'I'entreprise
SOGETREL- 8 Rue Benoît Frachon 44800 Saint Herblain - Admin_pdl@sogetrel. fr
Considérant que pour permettre la pose d'une Chambre pour le compte d'orange, 79, Boulevard de l'océan, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement au droit du chantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SOGETREL est autorisée à réaliser une pose d'une Chambre pour le compte d'orange, 79,
Boulevard de l'océan. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 01 Février 2021, et pour une période de 11 jours, la circulation automobile sera
alternée à l'aide de FEUX TRICOLORES, et le stationnement interdit au droit du chantier - 79, Boulevard de
l'océan.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enti-etenue par l'entreprise SOGETREL. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera û-ansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le:^lOJl2A-

Fait à La Plaine sur Mer, le 11 janvier 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

^PLA/
Îp
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LOIRE- T TIQUE

ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 04/2021

Pose de Protection de chantier - 23-29, Rue de la Mazure.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur ta signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 11 janvier 2021, par l'entreprise BOUYGUES ES - 4 Rue des Sources -
44350 GUERANDE - f.gueno@bouygues-es.com
Considérant que pour permettre la pose de protection de chantier, il convient de réglementer la circulation et le stationnement,
au droit du chantier, 23-29, Rue de la Mazure.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise BOUYGUES ES est autorisée à réaliser la pose de protection de chantier 23-29, Rue de la Mazure.
Cette entreprise devra se onformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 02 Février 2021 et pour une durée de 15 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, 23-29, Rue de la Mazure, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BOUYGUES ES. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BOUYGUES ES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le^|Q^l2^L

Fait à La Plaine
Le Maire,
Séverine

r Mer, le 11 janvier 2021

^ A/^

1. :. ^.
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RRETE DE CIRCULÂTIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 05/2021

Réparation et création de regard pour réseaux d'eaux pluviales - Rue de Loch.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considerantja demande d'arrêté en date du 11 janvier 2021, par l'entreprise SARL MABILEAU OLMER- 01, l'Ennerie -
44320 SAINT PERE EN RETZ-agricole@mabileauolivier. fr
Considérant que pour permettre la réparation et la création de regard pour réseaux d'eaux pluviales, il convient de réglementer
la circulation et le stationnement, au droit du chantier, Rue de Loch.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SARL MABILEAU OLIVIER est autorisée à réaliser la réparation et la création de regaid pour
réseaux d'eaux pluviales. Rue de Loch. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 18 Janvier 2021 et pour une durée de 15 jours, la circulation sera alternée manuellement et
le stationnement interdit, Rue de Loch, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secoure ainsi qu'aux riverains
sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SARL MABILEAU
OLIVIER. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur ta
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de ta Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de ta Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Bngades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entrepnse SARL MABILEAU OLIVIER
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le^UlOA^^L

Fait à La Plaine sur M , le 11 janvier 2021
Le Maire,
Séverine MARC

L.-^
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^/Ï^ESVS.^ ARRETE DE CIRCULÂTIO

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 06/2021

Travaux de branchement et d'assainissement - 38, rue du Mouton.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 11 janvier 2021, par l'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP -12, impasse
des Cormiers - 44320 CHAUMES EN RETZ - imiosse@ba-tD. com et mbahuaudfêbg-tp. com
Considérant que pour permettre les travaux de branchement et d'assainissement, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier, 38, rue du Mouton.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP est autorisée à réaliser des Travaux de branchement et
d'assainissement, 38, rue du Mouton. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Jeudi 21 Janvier 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores
et le stationnement interdit, 38, rue du Mouton, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par ('entreprise BROUSSEAU GUILBAUD
TP. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de t'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
[-e^\OM\Z^-

Fait à La Plaine ur Mer, le 11 janvier 2021
Le Maire,
Séverine /^̂
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BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC cedex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site Internet : www. taplainesurmer. fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer. fr





<c-ï<s^^
<S^=-K^=^

- <£^=S

^/>^NESUR^

AIRIEDEL PL SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CmCULATION
n° PM 07/2021

Autorisation de stationnement- 03,Chemin des peupliers.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoiri
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'histmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considermt la Demande d'autorisation de voirie en date du 12 janvier 2021 formulée pm- l'entreprist
MILCENDEAU SAS -148, avenue Charles de GauUe- 85340 les Sables d'Olonne. chantier@mac endeau.org.
Considérant que pour permettre le stationnement temporaire pour le stockage de matériaux, 03, Chemin des
peupliers, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit de l'emprise occupée.

Article 1er : l'entreprise MBLCENDEAU SAS, pétitionnaire de la présente demande est autorisé à stocker des
matériaux, devant le 03, Chemin des peupliers. Le pétitioimaire devra se confonner aux dispositions et règlements
en vigueur.

Article 2 : A partir du Lundi 18 janvier 2020, pour une période de 4 jours, une zone de stationnement temporaire
sur accotement, au droit du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservé au profit de
l'entreprise les MHjCENDEAU SAS de la présente demande.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Article 4 : Toute iiifi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxunité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Bhgade de Proxùnité de GENDARMERDE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICffALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise MILCENDEAU SAS
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Poradc

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le:^U\0^1 1Z4_

Fait à La Plaine s
Le Maire
Séverine

Mer, le 12 janvier 2021

7̂1
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MAIRIE DE LA PLAmE SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE

'"LUNESUR^
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 08/2021

Création d'une tranche - 25, rue de Bernier.
Le Maire de La Plame sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'mstmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérait la demande d'arrêté de police de circulation en date du 12 janvier 2021 formulée par l'entreprise
DA SOLUTIONS - DIOGO André - 13 avenue d'Aygu 26200 MONTELIMAR -
cind ber1--' dasolutionstelecoms. com

Considérant que pour permettre la création d'une tranche - 25, rue de Bernier, il convient de réglementer
la circulation et le stationnement au droit du chantier.

Article 1er : L'entreprise DA SOLUTIONS est autorisée à réaliser la création d'une tranche, 25, rue de
Bemier. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 18 janvier 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobile sera
alternée manuellement, et le stationnement interdit au droit du chantier - 25, rue de Bernier.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enfa-etenue par l'entreprise DA
SOLUTIONS. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction intenninistérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infi^ction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Mau-e de La Plaine sur Mer, Moasieiu- le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ainpliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise DA SOLUTIONS
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.

Copie conforme au Regisfre
Certifié exécutoire par le Maire
Coinpte-tenu de la publication

Le:-ILi\C^LlZ.^

Fait à La Plaine siir , le 13 janvier 2021
Le Maire

Séverme MARC

"^\
. ^/

R.F. ^'
l '* L^. *
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 09/2021
Travaux de branchement et d'assainissement - 35 Ter, rue de la Cormorane.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 08 janvier 2021, par t'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP -12, impasse
des Cormiers - 44320 CHAUMES EN RETZ - imiosse@ba-tD.com et mbahuaud@ba-tD.com
Considérant que pour permettre les travaux de branchement et d'assainissement, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier, 35 Ter, rue de la Cormorane.

RRETE

Article 1er : L'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP est autorisée à réaliser des travaux de branchement et
d'assainissement, 35 Ter, me de la Cormorane. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A ompter du Jeudi 21 Janvier 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores
et le stationnement interdit, 35 Ter, rue de la Cormorane, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrepn'se BROUSSEAU GUILBAUD
TP. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de t'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon tes règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de ta Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur te Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le (r/a//^0^ /

Fait à La Plaine sur er, le 14 janvier 2021
Le Maire,
Séverine MARC PL4/4,̂

^
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L. -t^.
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ARRETE DE CIRCULATION LOIRE-ATLANTIQUE
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 10/2021
'^Ï^NESUR^

Travaux de branchement et de terrassement- Avenue de la Porte des Sable

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code paierai des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs du Maù-e en matière de police de la circulation et du statioimement:
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité lutérieure

yu_r!^fru?i, on.mimstfri^le approuvee par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 14 janvier 2021 fonnuléepar l'enû-eprise°SpiE "Citynetw)rkLe
Bignon - ZA la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - soiua.pineau@external. spie.com
Considérant que pour permettre les travaux de branchement et de'terrassement, il convient de réglementer le
stationnement Avenue de la Porte des Sables.

A: ' : E

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bîgnon est autorisée à réaUser les travaux de branchement et
de terrassement Avenue de la Porte des Sables. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février 2021 et pour une période de 30 jours. Avenue de la Porte des
Sables, le stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPDE
Citynetwork Le Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
mtermmistérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Ponde, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'applicatioa du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Samte-Pazanne « service transport s laire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Mair
Compte-tenu dp la publication

Le: 13/^> /Zo^

Fait à La Plaine s
Le Maire
Séverine MARC

Mer

^
^PL4/^

'anvier 2021
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AIRIEDEL PL E SUR ER

ARRETE DE CIRCULATION LOIRE-ATLANTIQUE
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 11/2021
'4/2-4fl<ESUR^

Travaux de branchement et de terrassement- RD 96- Rue Louis Bourmeau.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire ea matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 14 janvier 2021 formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork Le
Bignon - ZA la forêt BP S - 44140 LE BIGNON - sonia.pmeau@external.spie.com
Considérant que pour permettre les travaux de branchement et de terrassement, il convient de réglementer la
circulation et le statioimement RD 96- Rue Louis Bourmeau.

AR ' '

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bigaon est autorisée à réaliser les travaux de bianchement et
de terrassement RD 96- Rue Louis Bourmeau. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et
règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 01 mars 2021 et pour une pénode de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement, RD 96- Rue Louis Bourmeau, au droit du chantier. Le stationnement sera mterdit au mveau des
travaux sus-visés dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIE
Citynetwork Le Bignon. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afifichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Coimnandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECïINIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie coiifonne au Registre
Certifié exécutoire par le Mair
Compte-tenu de la publication

^7 \^/àT/- o^ /

Fait à La Plaine sur
Le Maire
Séverine MARC

er e 15" "er 2021
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AIRIEDEL PL l E SUR ER

ARRETE DE CIRCULATION LOIRE-ATLANTIQUE
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 12/2021
4PLAINESW^

Travaux sur réseaux Enedis- RD 96- Rue Louis Bourmeau.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l instinction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 14 janvier 2021 fonnulée par l'eatreprise SPIE Citynetwork Le
Bignon - ZA la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - sonia. pmeau@external. spie. com
Considérant que pour permettre les travaux sur réseaux Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement RD 96- Rue Louis Bourmeau.

A ' î S

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux sur réseaux Enedis
RD 96- Rue Louis Bourmeau. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement, RD 96- Rue Louis Bourmeau, au droit du chantier. Le slationnement sera mterdit au niveau des
travaux sus-visés dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIE
Citynetwork Le Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
mtenmmstérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute mfiaction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confomiément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECBNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPBE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registie
Certifié exécutoire par le Mau-
Compte-tenu de la publication

Le: S^/^l/^^-^ï

Fait à La Plaine sur Mer, le 5 janvier 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND ^rLA\

!u . ^
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MAIRIE DE LA PLAmE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^'tAWESUR^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

n° PM 13/2021

Création d'une tranchée de 22 mètres (Pose dégaines df alimentation) - Chemin

des Cardinaux.
Le Maire de La Plame sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités tenitoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 17 janvier 2021 formulée par l'entreprise
DA SOLUTIONS - DIOGO André - 13 avenue d'Aygu 26200 MONTELBIAR -
cind bertrand dasolutionstelecoms. com

Considérant que pour pennettre la création d'une tranchée de 22 mèti-es - chemin des Cardinaux, il
convient de réglementer la circulation et le statioimement au droit du chantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise DA SOLUTIONS est autorisée à réaliser la création d'une tranchée de 22 mètres de
longueur - cheinin des Cardinaux. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 25 janvier 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobile sera
alternée manuellement, et le stationnement interdit au droit du chantier - chemin des Cardinaux.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise DA
SOLUTIONS. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Respoiisable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise DA SOLUTIONS
-Monsieur le Président de la Coinmunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maù-e
Coinpte-tenu de la publication
Le:^( /0'l /^0~^ (

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 janvi 021
Le Maù-e

Séverine MARCHAND ^LA^

BP 1602. LAPLAJNESURMER-44216PORNICcedex-Tel. 02 4021 50 14-Fax. 024021 05
Site Internet : www.laplainesurmer.fi-- e-mail : contact-mairie@laplainesunner.fi-
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^/>OUN£SUt. ^(ss' ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 14/2021

Pose d'une chambre Télécom - Boulevard de l'Océan (Le Cormier).
Le Maire de La Plaiue sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Inténeure
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de poUce de circulation en date du 17 janvier 2021 formulée par l'enti-eprise
DA SOLUTIONS - DIOGO André - 13 avenue d'Aygu 26200 MONTELIMAR -
»Î^A ha»<. ^«». /i dasolutionstelecoms. com

Considérant que pour permettre la pose d'une chambre télécom - boulevard de l'Océan, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement au droit du chantier.

Article 1er : L'entreprise DA SOLUTIONS est autorisée à réaliser la pose d'une chambre télécom -
boulevard de l'Océan au Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 25 janvier 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobiïe sera
alternée manuellement, et le stationnement interdit au droit du chantier - boulevard de l'Océan - Le Cormier.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise DA
SOLUTIONS. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera teansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise DA SOLUTIONS
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Ponùc.

Copie coiiforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le:' ̂ i /of/~ o^ /

Fait à La Plame sur Mer, le 19 " vier 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

.
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. ^: .
R.F.

L.-K.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR ME

LOIRE-ATLANTIQU

^ /^ s  ^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 15/2021
Travaux de voirie - Reprise de chantier - Aménagement du canrefour des Gautries

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvou-s du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pâaal
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 19 janvier 2021 formulée par l'entreprise COLAS
CENTRE OUEST - 44 REZ - 26 rue du Général Leclerc - 44402 REZE courriel : jeanchristophe.touret@colas.com
Considérant que pour permettre la reprise des travaux de voirie engagés et l'aménagement du carrefour des Gautries, sur
l'ancienne voie départementale 13 il convient de réglementer la circulation et le stationnement sur la portion de voirie
\^?actée.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise COLAS CENTRE OUEST est autorisée à poursuivre la phase de travaux d'aménagements
engagés au niveau de l'mtersection formée par la route de la prée et la rue des Gautries. Cette entreprise devra se confonner
aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 1er février 2021 et pour une période de 25 jours, la circulation et le statioimement seront
interdits sur une portion de la route de la Prée, à la hauteur du carrefour des Gautries. Des déviations en
amont et en aval seront mise en place par l'entreprise COLAS CENTRE OUEST, selon un lan défini et validé.
Les déviations seront cependant adaptées en fonction de révolution du chantier et des sections impactées par les travaux.
L'accès aux riverains, aux services de secours, au transport scolaire et au ramassage des ordures ménagères sera maintenu
durant toute la phase d'engagement.

Article 3 : La signalisation teniporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise COLAS CENTRE
OUEST. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. Toute mfraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en

ueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Mau-e de La Plaine
sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de
Gendannerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera tomsinise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Coimnandant de la Brigade de Proxinuté de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de Secours Préfailles/La Plaine
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazamie « service « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Ponùc

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 janvier 2021
le Maire,
Séverine MARCHAND.

le -^I /Of/-^0^ /
PLA/^
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AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 16/2021

Branchement électrique et terrassement- Avenue de la Saulzaie

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 30 décembre 2020 formulée par l'entrepnse SPIE Citynetwork Le Bignon -
ZA la forêt BP 5- 44140 LE BIGNON - sonia. pineau@external. spie. com
Considérant que pour permettre un branchement électrique, il convient de réglementer la circulation et le stationnement
avenue de la Sulzaie au droit du chantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser un branchement électrique avenue de la
Saulzaie (n° de chantier : 72080526). Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mercredi 20 janvier 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement et le stationnement sera interdit, avenue de la Saulzaie au Cormier au droit du chantier.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIE Citynetwork Le
Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon tes règles en vigueur. Madame le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entrephse SPIE Citynetwork le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le:-^ , 0l/-^>o^/

Fait à La Plaine sur Mer, le 20 janvier 2021
Pour le Maire
L'Adjoint Délégué
Yvan LETOURNEA ^A'\

^Y. -.. ^ l
\ s

R. F.
L. -K-
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LOIRE- T TIQUE
^Î^NESUtl^

ARRETE DE CIRCULÂTI "
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° 17/2021
Travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension . Rue des Noés.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités terhtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirc du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 19 janvier 2021, formulée par l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint
Nazaire-20 rue des Ardoises 44600 Saint Nazaire-ste hane. charnal en ie. com.
Considérant que pour permettre des travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension, il convient de réglementer la

circulation et le stationnement, au droit du chantier : rue des Noés.

RRETE
Article 1er : L'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire est autorisée à réaliser des travaux d'extension du réseau
ENEDIS basse tension, rue des Noés. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 15 février 2021 et pour une durée de 05 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit au droit du chantier rue des Noés.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux
Saint Nazaire. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu déjà publication

le -e^-^ i J^oe

Fait à La Plaine sur Mer
Le Maire
Séverine MARC

20 janvier 2021

^nv\
\ 'vf

R. F.
L.-^.
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AIRIEDEL PL l E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 18/2021

'Ï. /UNESW^-

Prolongation d'une autorisation d'occupation du domaine public- 03 Chemin des
peupUers, déUvrée par arrêté référencé PM 07/2021.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
ïu^?de Général ̂ s collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoir
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,

Xur^tructi?n ministérielleaPProuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
?^siÏ^lt^l^^enl. an^e. »d'autorisaî- _de .voirie en date du 12 Janvier 2021 fomiulée par i'entreprist
î?^^?i?EAU SAS ~148' avenue Charles de GauUe- 85340 les Sables d'OIonne. chantier@mUcendeau. org.
Considérant que pour permettre la mise en ouvre d'une zone réservée à du stockage de matémm, 03 Chemin de!
peupUers, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit de l'emprise occupée.
Considérant k demande fonnulee par 1'entrepnse précitée, sollicitant une prolongation d'occupation du site pour un(
durée de 15 jours supplémentaires. (Courriel en date du 20 janvier 2021)

TO 7

Article 1er : l'enlreprise MDLCENDEAU SAS, pétitionnaire de la présente demande est autorisée à stocker des
^,t5[lajl!ï:jle y^ .l^o^-£h?^in ^es peupliers' pour une période de 15 jours supplémentaires, à compter du

VENDREDI 22 JANVIER 2021. Le pétitionnaire devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera inise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instonction intenninistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Article 3 : Toute mfi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise MILCENDEAU SAS
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie conforme au Registre
Certiûé exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le: ^ I/O 1/^0^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 20 j vier 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND. ^PLA//^

^

f

R.F. *
L~.^.
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R E n° 19, 021

Portant INTERDICTIO des activités de pêche à pîed de loisir ~ Secteur
JOALLAND/LATARA

Vu le code de la santé pubUque et notamment ses artides L1311-1 à L1311-4 et L1421-4,
Vu le code général des coUectwîtés territoriales, notamment ses artides L2212-1 à L2212-5 et L2215-1
Vu le code de la sécurité intériCTue, article L.5I l -l
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de rttivironnemeut

Vu l'aneté préfectoral n° 51/2002 i^lementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la
Loire-Aflantique.

Considérant une infonnation émanant de la ceUuIc de veiUe SMritrire de l'ARS, en date du 21/01/2021,
fausant état d'une «Ton-infection Alimentaire CoUective» duc à la cunsommation de cuquiUag^
pêches à JOAI-I.AN» /LA TARA le samedi 16/01/2021. (Huîtres etpalourdes)
CODSidéraIrt qu'il appatûeat au Maire, dans un soud de jrotecdan de la santé pubUque face à des risques
sanitaires Ués à la coDsommatioa de coquillages, de rendre toutes les mesurw de * 'ce inhérCTtCT à la
salubrité ubB ue
SUR EROPOSmON de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE

Article lt r 
: A conipter de ce jour Vendredi 22 janvier 2021 et *US U'à UOUVel Ordre, les

activités de pêche à pied de loisir sont STRICTE 11ENT
INTERDITES sur le secteur de « JOALLAND / LA TARA ».

Article 2 : Un affichage sur ce site sera assuré par le sawice de POLICE MUNICIPALE en appm. de
l'information dispamble en Mairie.

Artide 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE.« ars.sante.fr
-DML/DDTM44 par courriel à Fadrcsse suivaute : DDTM-DML-coquiUageiudoiTe-atlandtiue. fiouv. fr

-Monsieur le sous-^M-éfiît de l'anondissement de Samt-Nazaire
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Biigaàe de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'AggIomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Artide 4 : Monsieur le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le TKponsable du service
de POLICE MUNIOPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le
directeur D^»artemental du Temtoirc et de k Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concCTne, de Pexécurion
du présent arrêté.
Copie confeame au Registre Fait à La Plaine sur Mer, le 22 janvier 2021
CCTtifié exécutoire par le Maire LeMaire,

Séverine MAR
Conqrte-tmn de la pubUcation le 22/01/2021 . ̂PL4/ji, /?

^^\ L
u?. .^î^^ S . \9
=^%n
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

n° PM 20/2021

Stationnement pour déménagement - 03 rue de la Libération
(Logement d'urgence « Ecumes de Mer »

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoir;
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,

Vu l'mstmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 21 janvier 2021 formulée par Madame Edith GUERIN,
bénéficiaire d'un logement temporaire d'urgence.
Considérant que pour permettre le stationnement ponctuel d'un véhicule de déménagement 03 rue de la Libération,
le Jeudi 28 janvier 2021 de 9h00 à 18h00, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit de
l'emprise occupée.

AR . E '

Article 1er : Madame Edith GUERIN, pétitiomiaire de la présente demande est autorisée à occuper un emplacemenl
de stationuement pour un véhicule de déménageinent Jeudi 28 janvier 2021 devant le n° 03 de la rue de la
Libération, de 9h00 à 18 h 00. La pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : Jeudi 28 janvier 2021, une zone de stationnemeut temporaire sera réservée au droit du logement précité
dans l'article 1er du présent arrêté au profit de Madame Edith GUERIN. D conviendra à ce ue 1e'véhicule soil

arfaitement balisé en amont et en aval et ne as em iéter de manière inconsidérée sur la chaussée. Les feux de
détresse du véhicule concerné devront être im érativement activés durant toute la érîode d'occu ation.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle sur la signalisation temporaire. Poui
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent an-êté, sera poursuivie confomiànent aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plame sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxùmté de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Madame Edith GUERDM, Pétitiomiaire
-Madame la responsable du CCAS La Plaine sur Mer

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

^//oi/-^r l

Fait à La Plaine sur M
Le Maire

Séverine MARC

<T^.

^

22 janvier 2021

^PL/t/^

^

R.F.
s

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02 40 21 50 * t-t<-
yif-^ inftftrnAl- * tArx*riAj'I'.IT^I' linlai, irm/»r/3l'iA7-an-a/1nrk .Fr





<î>^<Cïïî

<~^=f<:Cï^

4''UlNE SUS.^

AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 21/2021

Branchement électrique et terrassement- D 313 (Portion comprise dans /'axe du chemin Brûlé et
l'Impasse du Petit Train)

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoire du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610. 5 et L.131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arreté en date du 20 janvier 2021 formulée par l'entreprise'SPIE Citynetwork Le Bignon . ZA
la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - sonia. pineau@external. spie. com
Considérant que pour permettre des travaux de branchement et de terrassement, il convient de réglementer ta circulation et
le stationnement sur la route départementale 313, dans une portion comprise dans l'axe du chemin Brûlé et l'Impasse
du Petit Train, au droit du chantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux de branchement et de
terrassement sur la route départementale 313 à la hauteur du chemin Brûlé et de l'impasse du Petit Train. Cette
entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée manuellement
et le stationnement sera interdit, au droit du chantier référencé dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIE Citynetwork Le
Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Servios Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIE Citynetwork le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-^nu de la publjcation

^^7~^/- <y^ t

Fait à La Plaine sur Mer, le 22 janvier
le Maire
Séverine MARCHAND.

?LA/^

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02 40 21 50 1
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^^UhÏSW^- ARRETE DE CIRCU TIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 22/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la Porte des Sables - Le
Cormier.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
vute. code,Géneral des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu ('instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 21 janvier 2021, formulée par l'entreprise BATP 44 - CS 10100 - Allée des

/ Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h. boursereau@batp44. fr
considerant. clue, pour Pem1ettre la réalisation d'un branchement EAU pour le compte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement, au droit du chantier . 27 avenue de la Porte des Sables Le Cormier.

ARRETE
Article 1er L'entreprise BATP 44 est autorisée à réaliser un branchement EAU pour le ompte de la SAUR - 27 avenue de la
Porte des Sables au Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur."
Article 2 : A compter du Lundi 15 février 2021 et pour une durée de 08 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, 27 avenue de la Porte des Sables au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3: La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et rèalements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BATP 44
.Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le -e//o//-8o^i

Fait à La Plaine sur Mer, le 22 janvier
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

21

^L4/^

r

R.F.
c. -«.

'%
s
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IPUWESVS. Tis3e~ ARRETE DE CIRCU Tl ~
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 23/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bis chemin de la Gare

Le Maire de La Plaine sur Mer,
l" l£de.General lTollect!VJtéstemtoriales et "otamment les articles'L;2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610.5 et 131.13 du Code Pénal.
y"11"8!1'"?0" ministé"e"e approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temoorain
£nÏrant?. d^andeJÏ"?eendate du 21 ̂ "vier 2021 Jormulé^'par î'entrepSse'B^ Ï'-TsîoiOO - Allée des

tiers - 44478 CARQUEFOU - h.boursereau@batp44. fr
SSlue£;ULP!^e e.la.reî?.^ branchement^EAU pour le ompte de la SAUR, il convient de réglementer la

l et le stationnement, au droit du chantier - 2 bis chemin de la Gare.

RRETE
Artïte1er :j:'entre_prise BATP ̂ est autorisée à réaliser un branchement EAU pour le compte de la SAUR . 2 bis chemin

sitions et règlements en vigueur.

Micie.2^A.compterî l;undi!5février 2021 et p°ur .une durée de 08 iours- la circulation sera alternée par feux tricolores et
t interdit, 2 bis chemin de la Gare, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secoure ainsi aïaux

nverains sera maintenu.

ArtlclL3LLa-?nalisation temPoraire, de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministénel'ie"'sur~ia"signalisat'ion

Artide4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en

Art!cle-5:Lepresentarrêté fera robjet. dl une Publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
lrlesl""., Mer> Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le'Commandantde'Ïa'Siaade de

LGendanTle"e_de pomic- Monsieur le Bri9adier chef princiPal de police Municipale sont charges,'chacun I^"o qui
le concerne de l'application du présent arrêté. ~ ' ~ " '"~ "'"''"" "'" --a-

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de ['entreprise BATP 44
-Monsieur te directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de Ip publica^on
Le ^Cl/Ot/^Q^t

Fait à La Plaine sur Mer, le 22 janvier 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAN .

^L/>/
.̂ <p

R. F.
t. ^.

^
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^t^EWSt^ RRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 24/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 Avenue de la Saulzaie - le Cormier

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure
Vu les articles R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.

!/^Ï!ru-ctî°, n ministérie"e aPProuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire,
Considérant la demande d'arrêté en date du 21 janvier 2021, formulée par l'entrepnse BÀTP 44'^ CS'10100 -
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.boursereau@batp44. fr
Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement EAU pour le compte de la SAUR, il convient de réfllementer la
circulation et te stationnement, au droit du chantier - 5 Avenue de la Saulzaie - Le Cormier

RRETE
Article 1er : L'entrepn'se BATP 44 est autohsée à réaliser un branchement EAU pour le compte de la SAUR . 5 Avenue de la
Saulzaie - Le Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Art?e. 2 : A com.pter du Lundi 15 féyrier_2021 et pour une durée de 08 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores et
le stationnement interdit, 5 Avenue de la Saulzaie au Cormier, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de'secours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3: La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle "sur" la'siana'lisatic
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et rèalements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
?-ain.e..̂ r.M^r' Mî)nsieur te. ResP°nsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entrepnse BATP 44
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le ^//o//-^0^-'

Fait à La Plaine sur Me.r^ le 22 janv' r 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND. ^?}-A%

* R-F- *
£. -A.

'^
^
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«^«»^ RRETE DE CIRCULATIO .
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 25/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - rue de la Mazure

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoire du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure
Vu les articles R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 21 janvier 2021, formulée par l'entrepnse BATP 44- CS 10100 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h. boursereau@batp44. fr
Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement EAU pour te ompte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement, au droit du chantier - rue de la Mazure.

RRETE
Article 1er : L'entreprise BATP 44 est autonsée à réaliser un branchement EAU pour le compte de la SAUR - rue de la
Mazure. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 15 février 2021 et pour une durée de 08 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores et
le stationnement interdit, rue de la Mazure, au droit des travaux engagés. L'accès aux servios de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3: La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrepnse BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BATP 44
.Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le -? ' /o < /^o^» /

Fait à La Plaine sur Mer, le 22 janvi
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

2021

^pl-4//^

R.F.
* l::-ft.
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AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DU MAIRE n° PM 26/2021

Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le code Général des coUectivités Territoriales, articles L.2211-1 L.2212-1 - L.2212-2 - L.2213-2 2°

Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérant la demande de la société de chasse de La Plaine / Préfailles, représentée par Monsieur Lucien CLAVIER, Président,
relative à l'organisation de battues sur le territoire communal qui auront lieu les DEVIANCHES 07 et 21 février 2021

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards et chevreuils) et l'im érieuse nécessité de
lutter contre les ris ues de collision sur les voies de circidation.

Considérant l'ùnportance de mettre en place un dispositif de sécurité pour l'organisation de cette battue, incliiant des tirs à battes.

Objet : Organisation de battues aux sangliers, renards et chevreuils les DIMANCHES 07 et 21 FEVRIER
2021 par la société de chasse la Plaine / Préfames.

Article 1er : Les DEVtANCHES 07 et 21 FVRDER 2021, une battue sera organisée par la société locale de chasse pour
lutter contre la prolifération d'animaux sauvages et les risques de collision sur les voies de circulation, sur le territoire de
la commune de La Plaine siu- Mer. Afin d'assurer une sécurité optimale, des franchissements matérialisés par la société
de chasse, seront mis en ouvre de8 H 00 à 14HOO sur les portions de voies dénommées :

-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic)
-Secteur route de la Brîandière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteur de la Renaudière
-Secteur des Virées

-Secteur Chemin Hamon
-Secteur de Port-Giraud
-Secteur de la Guichardière
-secteur boulevard Charles de Gaulle

-Secteur boulevard des Nations-Unies

Article 2 : Les axes de franchissements définis dans l'article 1CK du présent arrêté seront strictement interdits à la

circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.

/ "ide 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en amont et
enâval des chemins cités dans l'article l du présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des barrières interdisant l'accès
à toute persoime non autorisée durant la période des tu's.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie confonnément aux lois et règlements en
vigueur. Le présent arrêté sera afGché sur site.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Maùie, Moiisieur le Commaudant de la Communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pomic, Moiisieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques
communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Prâfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse

Copie confonne au registre
Certifié exécutoire par le Maire ^^3. { f ̂ -^ i ^^^~fa^
Compte-tenu de la publication le :

Fait à La Plaine sur Mer, le 25 janvier
Le Maire
Séverine MARCHAND

<^>^L^
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LOIRE- T TIQUE

ARRETE DE CIRCULÂT! "
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 27/2021
Réfection définitive de chaussées- Rue des Gautries / chemin des Virées /chemin des Masses.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
vu le_9?de .GénÏ. ral ̂es. cotlectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucfion ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 27 janvier 2021 , formulée par l'entreprise LTP Environnement - ZA du Pont
Béranger2 - 3 rue Alfred Nobel 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS. Th. le.vi ueloux oran e. fr
Considérant que pour permettre ta réfection définitives de la rue des Gautries du chemin des Virées et du chemin des
Masses, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit des chantiers sur les voies précitées.

RRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à entreprendre, pour le compte de CHARIER TP, la réfection
définitive de la me des Gautries, du chemin des Virées et du chemin des Masses. Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 1er février 2021 et pour une durée estimée à 08 jours, la circulation et le stationnement seront
interdits Rue des Gautries, chemin des Virées, chemin des Masses. Des déviations en amont et en aval seront mises en
place. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise LTP Environnement. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon tes règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à .
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise LTP Environnement
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de la ommunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service fransport scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

^: -/^ Te CUL» <^-5^

Fait à La Plaine sur Mer, le 27 janvier 2021
Le Maire
Séverine MARCH D

^
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^PL4/^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

i0

Travaux branchement et terrassement - Rue des acacias.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général dfô cdtecfivités temtotiales el notamment les articles L2213.1 et Kiivants relalife aux pouroirs (ki
Maire en matière de poifce de la drciulalion et du stafkmnemenî;
VuteCodedelaFtoute,
Vu les artkdes R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Intérieure
Vu l'instructfon ministérielle ̂ppîouvée par arête du 5 nowmbre 19^, portant sur la sgndisation temporare.
Consklérant la demande d'arrêté en date du 07 janvier 2021 formulée par l'entreprise SPfE CMyndwork Le Bignon . ZA
la forêî BP 5- 44140 LE BIGNON - sonia.pineau@exfemal.spie.com
Considércint que pwjr («mietbe des travaux de branchement et de ten-^sement, il convient de f^lementer le
stattonnement sur la me d^ acacias, au droit du chanter.

ARRETE

Article 1" : L'CTtoeprise SP1E Citynetwork Le ffignon est autorisée à rédiser des travaux de braffichement et de
terrassement sur la rue d^ acacias. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en v^ueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février 2021 et pour une période de 30 jours, le stafonnement sera interdit, au diwt du
chantier référencé dans l'artfcle 1" du présent anêté.

Article 3 : La signalisafon tanporaire de chanfer sera mise en place et entretenio par Fentrepree SPIE CitynehMork Le
Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'insbucfon intemiinistérielle sur la signalisafion

Article 4 : Toute infrason aux dispoifions du pnésent anêté, sera porsuivie conformément aux lois et règtements en
wgueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera Fdqet d'une publteatioh et d'un afifch^e seton les règte ®i vigueur. Madame te hfeare de
La Plaine sur Mer, ftton^ur te Respon^ble des Servfces Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendamorie de Pomfc, Rtona^ir le Responsabte du servtee de Police Municipale wntchaigés, chacun en
ce qui te concerne de l'applfcatton du présent arrêté.

Ariide 6 : Ampl^km du présent airêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsalde des SERVICES TECHNIQUES de ta Plaine sur Mer
-Monsieur te Canmaidant de la Brigate de Proximité de GEND^^ERIE de Pomfc
-Monsieur te Responsable du servfce de POUCE MUIIICIPALE
-Monsieur te directeur de Fentreprise SPIE Cityn^wortî ie Bignon
-Mor^eur le Ktecteir de régence COVED Pom'ic
-Monsieur le Prêadent de la Communauté d'Agglomération de Saint&-Pazanne « Semce Transport Scolaire »

Copie cwforme au Regisfre
Certifié exéaitoire par le Maire
Compte-teîu de la publication
Le:

Fait à La Plaine sur Mer, te 29 janvier M21
te Maire
Séverine .i ^
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AÂBSJE DE LA PLAINE SUR MEB
LOIRE-ATLANTIQUI

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOKIE

n° PM 29/2021

Abrogation de Parrêté de circulation référencé PM 15/2021
(Aménagement du carrefour des Gautries)

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coUecdvités teiritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivaats reladfe aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circuladon et du stationnemeut ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité laténeure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaue.
Considérant les différents reteuds survenus dans la programmation d'inteTveudoDS ftravaux EU, branchement EP,
réfection de voirie), les travaux d'amâiagements du carrefour des Gautries, prévus imtialement le ICT février 2021.
Considérant l'impossibilité, au regard de ces retards, d'engager les bavaux d'aménagement du carrefour des Gautnes.

ARRETE

Article 1er :l'arrêté référencé PM 15/2021 en date du 19jaavier 2021 est abrogé.

Article 2 : Le présent airêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règlo en vigueur. Monsieur le Mme de La Plaine
sur Mer, Moiiaeur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de
Gendmmme de Pomic, Monsieur le Responsable du sîavice de PoUce Mumcq»ale sont chargés, chacun em ce qui le cancCTie de
l'{ç>pUcation du présent saiêtè.

Ardde 3 : Ançliarion du présent arrêté sera traiismise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GEMÎARMEME de Pornic
-Monsieur le Chef d« Centre de Secours Pré&ffles/La Plaine
-Monsieur le RespCTisàble du service de POLICE MUNICIPALE

-Monsieur le directeur de Penlreprise COLAS CENTRE OUEST
-Monsieur le Président de la cmmnunauté d'aggloméradon de Sainte-Pazanne « service « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie confbnne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
ConçXe-tenu de la publication

le: 0^/0^/^CT^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 02 février 2 21
le Maire,
Séverine MARCHA^.

v^'^
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MAIRIE DE LA PUUNE SUR MER
LOIRE-ATUINYÏQUE

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 30/2021

Maintien d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure

Le MSOÏS de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gânéial do Coîlectmtés Temtonales et iiotammeut les articles L^213. l et suivants relattfe aax pouTOiis du Maire
eu matière de poUce de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Riwite,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu tes articles S. élfi-5 et 131-5 du Code Pàfâl,
Vu l'instroctitm mùustârielle q^siuuvée ̂ r airêtB da 5 novemhre 1992, portant sur la signali^rioa tessposssss.
Ccffisidérant la Demaade d'Autorisation de Voirie en date du 27 déeeobre 2020 fomnilée psar Monrieiu- Nieoîss Le
FROELLEC, prcpriétaire - 28 rse de la Mazure.
Considérant la imuvelle deoaitde fi»rmulée {Hr le pétitionnaire le 82 février 2821, consistant à prolonger le délai d'occupatioa
jusqu'au 31 nasrs 2821.
Considétïuri. que pour permettre le maintien d'un échafaudage en façade de pitqmété - 28 rue de le Mazure, il coHvient de
léglenaenter la cuCTriatioa et le staîioanement au droit du chasitier.

ARM. ET

Ariicte 1er : Monsiear Nicolas Le PSIELLEC, pétitionxiaire de la présente demande, est autortâé à aiainteiBr un
échafaudage sur la façade de son habitation 28 rue de to BÏËzare. Le pétitionnaire devra se confonner aux dispositions et
réglemente en vigaeur.

Article 2 : A coiupta- du MAKDï 02 FEVBIER 2@2Î et jusqu'au 31 MARS 2C2Î, un échafaudage, sera inamtEau édgé sur la
façade de la maison, en bordoTe de voie, - 28 rue de la Maztire. L*eïa rise de cet échafauda e ne dCTrs; en aucun cas
cm îêîer scsr la voie de dirculatioa. Un filet de protection devra par aUIeurs êire déployé sur la structure érigée afin d'éviter
toute chute de matériau susceptible de nuire à la sécurité des usageis de la voie.

Artidte 3 : La signalisation temporaio de chantier sera mise en place et entreteime par le pédtionnau®. Elle sers. confonne au
prêseot airêté et aux prescrçîioDs de rinstmctiîm intemunistôrieBe sur la sigadisation tempoFaire.

Artfcte 4 : Toutes infi^ctions aux diqpositions du piésent arrêté, sertmt poursuivies confiîmrétneat au;!: lois et règlements en
vigueur.

Artidfi 5 : Le présent anêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les legles ea vigueur. MonsiecT le Maire de
La Plaine sur Mes-, Monsieur le Responsable des Services Techmquo Communaxix, MonBieur le Caooandant de la Briga^ de
Proxinaité ds Gaidannane de Pocaic, Monsieitr le Brigadier Chef Principal de Police Mmucipale sont chaigés, chacun esi ce
qui le coneescne de i'qipfieation du piésent aarêté.

Article 6 : Ampliarion du présort airêté sera transmise à :
-MonsiCTM- le Rfi^oasable des SCTvkses tecliniqws de la Plame SUT Mier
- Moasior le Commandant de to Brigade de Proxmitô de GBaE®ABEMEaiE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNSCIPALE
-Monsieur Nicolas Le PMELLEC, pétitïonnaio.

Cqpie coin&ime au Ri^istte
Certifié ex&atoire par le Maire
Conyte-tenu de la publication

/^ o7/-^^/^o^ f

Fait à La Plan» sur Mer, le 02 février 2021
le Maire,
Séverine MARCHAND.

(,?Ui^
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MAIRIE DE L PL l SUR ER

LOIRE-ATLANTIQUEARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 31/2021
'1/Ï4 SUR^

Travaux de branchement et de terrassement- RD 96 - Rue Louis Bourmeau.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 14 janvier 2021 fonnulée par l'entreprise SPEE Citynetwork Le
Bignon - ZA la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - soma. pineau@externaLspie. com
Considérant que pour pennettre Des travaux de branchement et de terrassement, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement RD 96- Rue Louis Bourmeau.

Article 1er : L'entreprise SPDE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux de branchement et
de terrassement RD 96- Rue Louis Bourmeau. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février 2021 et pour uue période de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement, RD 96- Rue Louis Bourmeau, au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des
travaux sus-visés dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPDE
Citynetwork Le Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
intermmistérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Ponùc, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Mair
Compte-tenu de la publication

Le:" Q^/Q /éO^ /

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 févri
Le Maire
Séverine MARCHAND
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AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 32/2021

Travaux de branchements EAU - ASSAINISSEMENT - rue de L'Ormelette - Le Cormier

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l'instruction ministénelle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 03 février 2021 formulée par l'entreprise ATES . 3 Allée des Lavatères -44500
LA BAULE - lucienripoche.ates@orange.fr
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à des branchements EAU - ASSAINISSEMENT et EAUX PLUVIALES,
il convient de réglementer la circulation et le stationnement rue de l'Ormelette au Cormier

ARRETE

Article 1er : L'entreprise ATES est autorisée à réaliser des travaux de raccordements aux réseaux, rue de l'Ormelette au
Cormier. Cette entreprise devra se onformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 15 février 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobile sera alternée ar
feux tricolores, Rue de l'Ormelette, au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés
dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise ATES. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenministérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le onome de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise ATES
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggtomération de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire le:
Compte-tenu de la publication le .

^ 0-?/0^/^>« '

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 février
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

n° PM 33/2021
'1^-/UNES ^

Stadonnement temporaire pour un véhicule aménagé - Parvis de l'Eglise.
« Opération de dépistage auditif» - organisme représenté « Optical Center »

Le Maire de La Plaine sur Mer,
vu- code Général ̂ es collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant l'organisation d'une opération de sensibilisation et de dépistage auditif proposée à la population, mise en
ouvre en partenariat avec la mutuelle « Mutualia ».
Considérant que pour permettre le stationnement temporaire d'un véhicule spécialement aménagé pour la
circonstance, il convient de réglementer la circulation et le statioimement, sur le parvis de l'Eglise.

AR " '

Article 1er : Mercredi 24 février 2021, de 08h30 à IShOO, une zone de stationnement temporaire sur le parvis de
l'Eglise sera spécialement affectée à un véhicule de type fourgon aménagé, immatriculé : FH-214-GA appartenant au
groupe « OPTICAL CENTER ».

Article 2 : La mise en ouvre de l'accès au parvis de l'Eglise ainsi que la signalisation temporaire seront assurées par
les services techniques. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
mtemumstérielle sur la signalisation temporaire.

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Coinmandant de la Brigade de Proxùnité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieiir le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Ponùc
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Madame la responsable du CCAS La Plaine sur Mer

Copie conforme au Regisù-e
Certifié exécutou-e par le Maire
Compte-tenu de la publication

.^ ^//Qs?/^0>?-/

Fait à La Plaine sur Mer, le 08 févner 2021
Le Maire
Séverine MARC
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ARRETE DE CIRCULATIOk'
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 34/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la Porte des Sables - Le
Cormier.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités territoriales et notamment les artkrfes L.2213.1 et suwants relaffls aux pouvoirs du Maire
en matière de poltee de la circulatton et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrutfon ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Consklérant la demande d'arrêté en date du 08 février 2021, formulée par l'entneprise BATP 44 - CS 10100 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.boursereau@batp44.fr
Consklérant que pour pemfietlre la réalisatfon d'un branchement EAU pour te ompte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement, au droit du chantier - 27 avenue de la Porte des Sables Le Connier.

ARRETE

Artide 1er : L'enbeprise BATP 44 est autorisée à réaliser un branchement EAU pour te compte de la SAUR - 27 avenue de la
Porte des Sables au Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Lundi 1CT mare 2021 et pour une durée de 30 jours, la drculatron sera alternée manudtement et le

statunnement inteidit, 27 avenue de la Porte des Sables au droit des bavaux engagés. L'accès aux sennces de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatfon temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisatmn sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instructton inteiministérielle sur la signalisation
temporare.

Artide 4 : Toutes infracttons aux disposifions du présent arrêté, seront poursuivies onforménrent aux lois et règtements en
vigueur

Article 5 : Le présent arrête fera l'objet d'une publicatron et d'un afiuhage seton 1^ règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Servrces Technkiues Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
ProM'mité de Gendarmerie de Pomfc, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Polce Munfcipate sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de l'applicatfon du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté cte Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BATP 44
-Monsieur te directeur de l'agence oVED de Porrac
-Monsieur le Présklentde la Communauté d'Aggtomératkïn de Sainte-Pazanne « serme transpo

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te Mare
Compte-tenu de la publication

Le /^/0^/^=>^^

Fat à La Plaine sur
Le Maine,
Séverine MARCH

dairc ».

février 2021

ï.. -^.
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RRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 35/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bis chemin de la Gare

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coltectnrites temtoriates et notamment les artcles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire
en matière de polce de la circulation et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les artkdes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par anêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Consklérant la demande d'anêté en date du 08 lévrier 2021, fciimulée par l'entreprise BATP 44 - CS 10100 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.boureereau@batp44. fr
Considérant que pour permettre ta rèalisatkm d'un branchement EAU pour te compte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulatkm et te stationnement, au droit du chantier - 2 bis chemin de la Gare.

ARRETE
Article 1er : L'enbeprise BATP 44 fât autorisée à réaliser un branchement EAU pour te compte de la SAUR - 2 bis chemin
de la Gare. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 1«r mare 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulatwn sera alternée par feux Iricotores et
te stationnement interdit, 2 bis chemin de la Gao, au droit des travaux engagés. L'accès aux serok^ de secours ainsi qu'aux
riverains sera mantenu.

Artrcle 3 : La signalisation temporaire de chanter sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptkms de l'instructun interministérielle sur la signalisation
temporare.

Artkrfe 4 : Toutes infractions aux disposituns du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrête fera l'objet d'une puUicatfon et d'un afirehage sekMi tes règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le l^sponsabte des Senrices Technkjues Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendaimerie de Ponruc, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Polfoe Munfcipate sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de l'applicatkm du présent arrete.

Artide 6 : Amptiatkm du présent anrêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Communaute de Brigades de GENDARMERIE de Pomk;
-Monsieur te Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-htonsieur le directeur de l'entreprise BATP 44
-Monsieur te directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Présklent de la Communauté d'Aggtomérafon de Sainte-Pazanne « senrice transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maine
Compte-tenu de la |
Le ^//0^/-^<?-1

Fait à La Plaine sur Mer,
Le Maire,
Sévenne MARCHA

février 2021

^
. f̂^lNf.

\
s

R.F. *
.
^.

BP 1602 - LA PLMNE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site interne! : www.laplainesurmer.fr - e-mail : contact-mairie@lafriainesurmer.fr



OÏ4TX
<îC^-<C^
<S^Î

MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
iOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 34^2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la Porte des Sables - Le
Cormier.

Le hteii® de La Picane sur Mer,
Vu le Ccrie Prierai des cdtectivitfe ferritoriates et notamment tes aifetes L.2213.1 et suwants relatife aux pouvoira du Mare
en matière de police de la ciroulatton et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Caie de la Sécurité Intérieure
Vu les artfctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucGon ministériette ̂ pprouvrée par arrêté du 5 novembre 1992, portent sur la signalisation twnpraire.
Considérant ta dKnande d'arrêté en date du 08 février W2i, formulée par î'entreprise BATP 44 - CS 101C8 - Ailée des
Peupîisre - 44478 C^WQUEFOU - h.boursereau@baîp44.fr
Conadérant que pour permetbe la réalisaîfon d'un branchement EAU pour te compte de la SAUR. il onvtent de r^tementer la
circulafen eî te stationnement, au droit du (rfiantier - 27 avenue d® Sa Porte des Sables Le Cormier.

ARRET!
Articls 1er : L'entreprise BATP 44 est autorisée à réaliser un branchement EAU pour te compte de la SAUR - 27 avenue de la
Porte des Sables au ConmEer. CeBe entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artids 2 : A compter du Lundi 1er mars 2021 et pour une durée de 30 jwirs, la circulation sera altemo manuellement et le
stationnement interdit, 27 avenue de la Porte des Sables au dnoit dfô travaux engegés. L'aoès aux serefces de seours ainsi
qu'aux riverans sera mantenu.

Arfcte 3 : La synalisation temporaire de chantier sera mi^ en çï&o et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisafion sera confoirne au pîésent aîrêté et aux prescriptions de l'instrucdon inîeiTninistérfelte sur la ssgnalisafon
temporare.

Article 4 : Toutes infrsKtions aux dss(»sitions du ppèsent anêté, seront poursuiwes confomrément aux lois et règtemCTiîs CT
vigueur.

/Wicte 5 : Le présent aEiête fera l'oh|et d'une puMicaBon et d'un afiichege sekm tes fègtes en vigwur. Madame te Mas® de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsabte des Senflces Techniques Communaux. Monsiwr te Commandant de la Brigsrie de
Proximitë de Gaidarmerie de Pomic, Monsieur te Brigadier Chef Principe de Polte Muniap^e sont chargés, ch®;un en ce qui
te concerne de l'applicatfon du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatfon du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le ResExsnsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la CommunauSé de Brigerfes de GEKDARKERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICEPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BATP 44
-Monsieur le directeur de l'^ence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggkwnératton de Sainte-Pazanne « service tranqx»

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire
Compte-tenu de la publication

Le '^f/^S/^=>^^

Fait à La Plaine ̂ ir
Le Maire.
Séverine MARCH .
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février 2021
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MAIRIE DE LA PLÂÎI?E SURNER
LOIRE-ÂT1ANTIQUE

<4^USES ^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 35/2021

Renouvellement conduite d'eau potable - Rue du Ruisseau.

LeMaùe de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coUecdvités temtonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants reIatiÊ aux
pouvoirs du Maire en madère de police de la circulation et du statiocuement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code PénaL
Vu l'mstruction mimstérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la sigaalisation tCTiporaire.
Considérant la demande d'airêté de circulation en date du 08 février 2021 foimulée par l'entreprîse SARC^
(Soaété Armoricaine de Canalisations) 01 avenue du Chêne Vert BP 85323 - 35653 LE RHEU CEDEX
adresse mafl : alex-bolteau@sarcouest.fir
Cmisidérant que pour pennettre des travaux de renouveUemeat de condmte d'eau potable, U convient
réglementer la'circulation et le stationnemeDt, au droit du chantier, chemin du Ruisseau.

ARRETE
Article 1er : L'enlreprise SARC est autorisée à réaliser des faavaux de renouveUement de la conduite d'eau potable
desservant la me du Ruisseau. Cette entreprise devra se coaftmner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mercredi 10 février 2021 et jusqu'au vendredi 26 février 2021, la circulation et le
stetiMnanCTt SCTCttrt interdits rae du Ruisseau. Des déviations seront mues en place m amont et en aval des
afférentes poitioBs de voies impactées. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par renù-eprise SARC. Cette
sîgnaÏuation'saTcoirfoime au présent arrêté et aux prescriptions de l'instrucdon intenninistérieUe sur la
signalisation temporaue.

Article 4 : Toutes mfiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coafonnéDient aux lois et
règlenients en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'unaflBchage^elon les règles en vigueur. Monsieur le
]Mhii^*'de'£apimDe'sur"Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques_Communaux, ^ Monsieur le
C^mmdant delà Brigade de Proximité de Gendamerie de Pomic, Monsieur le BrigadiCT-Chef Principal de
PoHoMumci{fâle sont chaises, chacun en ce qui le concerne de l'appïieation du présent arrêté.
Article 6 : Ampliadon du présent arrêté sera transmise à:
-Monsieur le Responsable des Services techniques de laPlauiesiffMer_ ____
-Momiçur le Coinmandant de la Communauté de Brigadesde G^DARl^RIE dePomic
-Moteur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entrepriseSARC _ _ . " . " ,.
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazanne « !
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic

Copie coiifonae au Registre
Certifié exécutoire par ÎG Maire

Coayte-tenu de la publication f
ie ^yo^/^>&^

Fait à La Plaine
Le Maire,
Séverine %

Mer, le 08/02/2021
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PN 35/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bs's chemin de la Gare

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Gaie Général des coEiectivilés temtoriates et notamment tes aafctes L.2213. 1 et suivante reiafife aux pouwore du Maire
en matière de police de la drculafion et du steittonnement ;
Vu te Code de la route,
Vu te Code de la Sà;urité intérieure
Vu les artfctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle ̂ prouvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signaiisation tem(X)raire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 68 février 2»21, formulée par l'entreprise BATP 44 - CS 10103 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.bou?sereau@baîp44.fr
Considérant qi» pour permetbe ta réalisafcn d'un branchement EAU pour te compte de la SAUR, il convient de réglementer la
circ^atfon et te stafonnenwiî, au droit du chantier . 2 bis chemin de la Gare.

ARRETE

Article 1er : L'enfreprise BÂTP 44 est autorisée à réalisa- un branchement EAU pour te compte de la SAUR - 2 bis chemin
de la Gare. Cette entreprise dewa se coiformer aux dispt^itions et lègtenwnte en v^ueur.

^ticle 2 : A compter du Lundi 1W mare 2021 et pour une durée de M jours, la circulafon sera alternée par feux trreofoTes et

te stefonnement interdit. 2 bis chemlit de la Gare, au droit des travaux engagés. L'accès aux servk^ de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporare de chantier sera mise en plaie et entretenue par l'enfeieprise BATP 44. Cette
signalisAm sera confcinme au présent arrêté et aux pre^îriptions de l'insbucîfon JrrteEtninisterielie sur la sign^isalion
temporaire.

Article 4 : Toutes infrsrtfons aux disposions du présent arrêté, seront poureuiwes conformément aux lois et Fègleirfônte en
vigueur.

ArBcte 5 : Le présent arrêté fera f'olget d'une pubiicatfon et d'un affichage sdm les règles en vigueur. Maiame ie Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le ftespnsaMe des Semées Techniquo Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendamfêrie de Pomîc, Monsieur te Bn'gadier Chef Prindpal de Police Municipale sont chargés, dhsam w ce qui
te amome de l'applicafon du présent arrête.

^tide 6 : AmpiiaBon du ppêsent anrèié ̂ ra transmise à :
-htonsieur te Responsable do SERVICES TECHNiQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de ia Communauté de Brigaies de GB®ARMERSE de Pomic
.Monsieur le Resporeabte du servBe de R3UCE SSUNICIPME de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entrepriw BiKfP 44
.Monsfeur îe directaj r de l'ageno COVED de Pomic

-Monsieur le Pnfeldent de la Communauté d'^glomération de Sainte-Pazanne « savfce transport «Mlaire ».

Copie ronfomie au R^fetre
Certifié exécutoire ̂ r le Maire
û)mpte-tenu de la publiotion
]Lë ^r/0^/^»^-f

Fait à La Rame sw Mer,
Le Maire,
Séverine MARCHA

février 2021
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ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 36/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 Avenue de la Saulzaie - le Cormier

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 08 février 2021, formulée par l'entreprise BATP 44- CS 10100 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h. boursereau@batp44. fr
Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement EAU pour le compte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement, au droit du chantier . 5 Avenue de la Saulzaie - Le Cormier

RRETE

Article 1er : L'entreprise BATP 44 est autorisée à réaliser un branchement EAU pour le compte de la SAUR . 5 Avenue de la
Saulzaie - Le Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 15 février 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores et
le stationnement interdit, 5 Avenue de la Saulzaie au Cormier, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de t'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BATP 44
.Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

/Le</^3/^^^

Fait à La Plaine sur Mer, le 09 février 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

^9LA/^
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R.F.
L.^-

s

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC cedex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site Internet : www.laplainesurmer.fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer.fr





DE sy

LOIRE-AT TIQUE

^ PLAJ  SSS.^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 37/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - rue de la Mazure

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 21 janvier 2021, formulée par l'entrepnse BATP 44- CS 10100 - Allée des
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.boursereau@batp44.fr
Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement EAU pour le ompte de la SAUR, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement, au droit du chantier - rue de la Mazure.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise BATP 44 est autorisée à réaliser un branchement EAU pour le compte de la SAUR
Mazure. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

rue de la

Article 2 : A compter du Lundi 15 février 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée par feux tricolores et
le stationnement interdit, rue de la Mazure, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BATP 44. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BATP 44
.Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu dp la publiqption
Le '^/-//O-e/^0^-/

Fait à La Plaine sur Mer, le 0 février 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

.
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R.F. *
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MADO

ARRETE APPROUVANT LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

 

PM 38/2021

Le Maire de la Commune de La PLAINE SUR MER,

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 371-3
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.22I2-2 et L.2212-4
relatifs au pouvoir de police du Maire
VU le décret n°2005-l 156 du 13 septembre 2005 relatif aux plans communaux de sauvegarde
VU le PPRL de la Côte de Jade arrêté le 12 février 2019 par le Préfet de Loire-Atlantique

Considérant que la commune de La Plaine-sur-Mer est exposée à des risques en matière de sécurité
civile naturels et technologiques ;
Considérant qu'il est indispensable de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en cas
de crise, afin de prendre d'urgence toutes les mesures utiles en vue de sauvegarder la population,
d'assurer la sécurité et la salubrité publiques et de limiter les conséquences des événements
potentiellement graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune,

ARRETE

Article l : Le plan commuual de sauvegarde de la commune de La Plaine-sur-Mer est approuvé tel
qu'il est annexé à la présente. H définit l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la population en cas d'évènement sur la commune.

Article 2 : Le Maire met en ouvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur
demande du Préfet de Loire-Atlantique.

Article 3 : Le plan communal de sauvegarde fera l'objet des mises à joiir uécessaires à sa bonne
application.

Article 4 : Copie du présent arrêté ainsi que du Flan Communal de Sauvegarde sera transmise à
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

Article 5 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Saint-Nazaire dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Fait à La Plaine sur Mer
Le 11 Février 2021
Madame Le 'ire
Séverine CHAND

^PLA%
e.
?

Le Maire :

- CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ~^>^
- INFORME que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir d vant le Tribu *
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la présente notification

stratifde
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LOIRE-
^ttA»iESWtsc!t~ ARRETE DE CIRCULATIO

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 39/2021

Remise en état d'un scellement de tampon - RD 96 - boulevard des Nations-Unies

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 11 février 2021, fonmulée par l'entreprise LTP Environnement - ZA du Pont
Béranger2 . 3rueAlfredNobel44680SAINTHILAIREDECHALEONS. Th. le.vi ueloux oran e.fr.
Considérant que pour permettre la remise en état d'un scellement de tam "n, il convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit des chantiers sur la voie précitée. (RD 96-boulevard des Nations-Unies).

ARRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à engager, la remise en état d'un scellement de tampon sur le RD
96 - boulevard des Nations-Unies. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 15 février 2021 et pour une durée estimée à 07 jours, la circulation sera alternée manuellement
au droit du chantier engagé, boulevard des Nations-Unies. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera
maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise LTP Environnement. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements
vigueur.

en

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon tes règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Servios Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise LTP Environnement
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de ta publication

/. ^ isr?/o<

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 fé rier 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND.

LA//v^,^
. - ~sï

s
R.F. *
L.^.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

ARRETEDECIRCULATIOM .-o'RE-AT^TIQUE
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°Pnl40/2021

Branchement Enédis -12 et 18 Boulevard de Port-Gîraud

Le Mare de La Plaine sur Mar,
Vu te Code Généfal des afedjvités temtoriates et notemmaTt lo artictes L2213.1 et suiv&its relatife aux |x»uyoire du
Maire en matière de pdEo de la cinsulafon et du stationnement
Vu te Code de la Route,
Vu tes arfictes R 610^ et L-131-13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Iniérieure

Vu l'insbucfon minstérielle a^rouwe par arrêté du 5 novembfe 1992, portant sur la sgnaiisafon temporauie.
Considérant la demande d'arrêté en date du 11 févriw 2021 fwmulée par rentneprise SHE Citynriwork Le Bignon " ZA la
fol^ BP 5 - 44140 LE BIGMON - sonia.pneau@extemal. spie.com
Considérant que pour peimettre un braichement Enédis, il convient de r^iementer la cinEailatfan et te statfonnerrenl 12 et
18 boulevard de Porî-Giraud, au droit des chantiers.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SME CHyneteorEî Le Bignon est autorisée à réalior un branchement Enédis 12 tët 18 boulevard
de Port-Cireud (n° de chaEitiw: 72(^629). Cette enîrepriM- devra w confonner aux dispositions et r^tements en
vigueur.

Artide 2 : A cmnpîer du lundi 1CT msss %21 et pour une période de 30 jours, la dEculation sera alternée manuellement et
te stafionnement interdit, 12 et 18 boulevard de Port-Giraud au droit du chanfer.

Article 3 : La signali'Mtfon temporaire de dianfier sera mise en place et entnetenue par Fenbeptfee SPIE CMynetworiî Le
Bignon. Elte sera confonne au (wésent anêté et aux presaipfons de l'iretn^tran intemiinisterielte sur la signalisaîion

Artide 4 : Toute inftacfion aux dispoffions du présent anêté, sera (wursuivie conformNnent aux tois et règEements en
vigueur.

ArBde 5 : Le présent anêté tea Fobjet d'une publfcatfon et d'un affidiage seton tes règles en vigueur. Molcme le hteine de
La Hairtô sur Mer, Monsfeur te Responsabte des Servces Technkjifâs Communaux, Monsieur te Commandant de la Br^ade
de Proximité de Gendannerie de Pomfc, Monsieur te Responsable du senrice de Police Munidpate sont chaiç^s, chacun en
ce qui te concerne de rapplicafaon du prient arrêié.

Artcle 6 : Ampliatkm du présent anêtè sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-htonsieur te Commandait de la Bngade de Pnoxim'rté de GBIDAR&îERIE de Pomic
-Monsieur te Responsable du service de POUCE SSUNECEPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPiE Ciîynelwarlî le ffignon
-Mkmsteur te Krecteur de l'agence CO\OD Pomic
-Monsfeur te Pntehtart de la Communaute d'Aggiomératron de Sante-Pazanne « Service Transpwt Scolaire »

Copie conftMme ai Registre
Certifié Ktécutoire par te Mare
Compte-tenu de îa pul

Le: ̂ ^/0^. /Ço^/

Fait à La Plaine sur Mer, te 12 févrie 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND. "X

.rf '. ft

t
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s
F. *

L.-t.-
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 41CT21

BFanchemsnt Enédis - 35 et 39 rue de la Cormoran®.

Le Rteire de La Plaine sur hter,
Vu te Code Générd des coitectiwtés temtDriates et notamment tes articles L2213.1 et suroaits relatîfe aux pouvoiis du
Maire en matière de police cte la drculatfon et du stafiwir^nent;
Vu te Èojîede la Route,
Vu tes artictes R 610-5 et L-131.13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Intériajre

Considérant la demande d'anêté en date du 11 février 2021 formulée par l'entreprise SPIE Cityneteork Le Bianon - ZA la
forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - sonia. pineau@extemal. spie. com
Consklérant qi» pour permettre un branchement Enédis, il convient de r^tementerla drculatfon et te statfonnement 35 ^
39 rue d© la Corarorane, au droit des chantiers.

ARRETE

Arb'cte 1er : L'entreprise SHE Cifynetworfe Le Bignon est autorisée à réaliser un branchement Enédis 35i et^ rue de la
Connorane (n° de chanUer : 72096403). Cette CTtrepfBe devra se conformer aux dispositkwis et i^tements en vgueur.
Arâde 2 : A compter du lundi 1W mare 2021 et pour une période de 30 jours, la drculatfon sera dtemée manuellement et

le stafionnement intedit, 35^ 39 me delà C(»morane au droit du chantier.

Article 3_La signalisation temporaire de chantier sera mise en pl%» et entneîenue par rentreprse SPIE Citynetwork Le
Bignon. Elle sera confonne au présent arrêté et aux pnescriptfons de l'insbwtun intemtinisférielte sur la'signalsafion
tem(X)raire.

Artid® 4 : Toute infia^ion aux dispositkms du prfeent anêtè, sera poursuit confonnément aux tois et règlCTnenîs en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrête fera l'<Ajet d'une publfcaftm et d'un afffchage sefai tes règles en VK|ueur. Madame te Maire de
La Plaine sur Mer. Mbnsfeur le RfôponsaUe des Serwces Technkiues Camnunaux, Monsieur leCommaidant de la Brigade
de ProximHé de Gerelannene de Pomk; Monsieur le RKiponsabte du servfce de Police Municipate sont dhaigés, chscun en
ce qui te concerne de l'awriicatfon du présent arête.

Article 6 : Am^iatkm du présent arrêté sera fraismi^ à :
-Monsieur te Responsabte des SERVICES TECHNfQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Brigade de Proximité de GENDAfâSRIE de Pomfc
-MonsJKir te Responsable du serwce de roUO MUNICIPALE
-Rtonsieur te directeur (te l'CTùeprise SPIE Cityndvwrk le Bignon
-Monsfeur te Krecteur de l'^ence COVED Pomfc
-Monsfôur le Présktent de la Cômmunaute d'Agglomératron de Saint&-Pazsine « Service Transport Scolaire »

C(pe conforme au Regisbe
Certifié exécutoire par te Mare
Compte-teny^e la puUicatfon
^= -/Y/<^y

Faità La PlainesurMer, te 12février 1
Le Maine
Séveme MARCHAND. ^

. ^^-
Kf.
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^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

'--^.^ n" PM 42/2021
Branchement Enédis - CI el 1 bis avenue d®s Flots

Le Maire de La Plaire sur hfer,
Vu te Qxte Général (te coliecfivifês tentorial^ ̂  notemment tes articles L2213.1 et suivante relafife aux pouvoiis du
Maire en matiène de polfce <te la circulatai et du statkxtnerrent;
Vu te Code de la Route,
Vu tes articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu te code de te Sécurité Intérfeure

Vu l'instrucfion ministérielle ̂ prouvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisahon temporaire.
Considérant ta demande tfarrêté en date du 11 févn'er 2021 fonnulée par Fentreprise SPIE Cityneîworit Le Bignon - ZA la
forêî BP 5 - 44140 LE BIGNON - sonia. pineau@eidemal. spie.com
Conadérant que pour permritre un branchCTnent Enédis, il convient de régiemen^ la drcuiation et te stafcnnement 01 ̂  1
bis chemin dro Rote, au droit des chanfers.

ARRETE

ArGde 1tr : L'entreprise SPiE Cityneîif/ork Le Bignon est autorisée à réai^r un branchement Enédis 01 et 1 Ks chemin
do Flots (n° de dîantier : 72086617). Cette entreprise devra se confonner aux dispoitfons et règlements en wgueur.

Artide 2 : A compter du lundi 1<r mare 2021 et pour une période de 30 jours, la circulafion sera alternée manuellement el
te stefonnwont interdH, 0-8 et 1 bis chemin des Rois au drort du chantier.

Artide 3 _La agnafisaBon temporaire de chanfer sera mise en pl»» et entretenu par rCTbeprise SP1E Cityneteorfe Le

Bignon Elte sera conforme au présent arrête et aux prescriptions de l'instructjon interministérielle sur la'agnaiisafon
tempordre.

Article 4 : Toute înfriofion aux dispcdti<ms du prient arête, sera poursuhrie conftMmément aux tofe, et i^lements en
v^i»ur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'dbjet d'une publfcatkm et d'un affichée sdai tes règles en vgueur. Maiame te Maire de
La Plaine sur hter. Monsieur le R^pQRsdbte des Sermes Technkiues Communaux, Monaeur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendsrmene de Pomfc. Monsieur le RfôpwisaMe du serefce de Police Munkapate smt chargés, chou'n en
ce qui te onceme de l'applfcatkm du présent arrête.

Article 6 : Am{riiatkm du présent arrêté SCTS traismise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNiQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Cwnmandant de la Brigade de Proximité de GBSDAR^ERfE de Pomic
-Monsfeur te Responsrfïfe du senrice de POLICE MUNICIPALE
-Monseur te directeur de Fentn^rise SPIE Cttynehvoric te Kgnon
-htonsfeur te Directeur de fagence oVED Pomfc
-Monsteur le Présklent de la Communauté d'AggloméraBon de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copte «wifoime au Registre
Certifié exécutoire pa- le Maire
Compte-tenude la (wbBcadon
Le:'

Fait à La Plaine sur Mer, le 12fëvri 2 1

^Séverine MARCHAND.
. '^

. '^.J
*t.^.*
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^^5 LOIRE-ATLANTIQUE
^ S ARRETE DE CIRCULATION

n° PM 43/2021
4fÏ^WESW^

Stationnement temporaire d'un véhicule lourd - 23 boulevard de Port-Giraud
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoir:
du Maire en matière de police de la circulation et du statioimement,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal : -
Vu le Code de la route,
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 12 février 2021 fonnulée par Monsieur AIexandn
TRAVERS, gérant de la société «A TRAVERS LE BOIS» - 5 impasse de la Gateburière ZAC de li
Gateburière 44770 La Plaine sur Mer courriel : contact atraverslebois. fr
Considérant que pour pennettre le stationnement temporaire d'un véhicule lourd de chantier 23 boulevard de Port'
Giraud, lundi 22 et mardi 23 février 2021 de OShOO à 16h00, il convient de réglementer la circulation et 1<
stationnement, au droit de l'emprise occupée.

Article 1er : Monsieur Alexandre TRAVERS, entreprise « A TRAVERS LE BOIS » pétitionnaire de la présenti
demande est autorisé à occuper un emplacement de stationnement pour un véhicule lourd de chantier lundi 22 ei
mardi 23 février 2021 devant le n° 23 boirievard de Port-Giraud, de OShOO à 16 h 00. La pétitioimaire devra s<
confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 22 février 2021 et pour une durée de DEUX jours, une zone de stationnemen
temporaù-e pour un véhicule lourd de chantier sera réservée au droit du n° 23 boulevard de Port-Gîraud.
Compte-tenu du sens uni ue de circulation U conviendra à ce que le véhicule soit parfaitement baUsé en amoni
et en aval et ne pas empiéter de manière mconsidérée sur la chaussée. Les feux de détresse du véhicule concem(
devront être impérativement activés durant toute la période d'occupation.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitioimaire. EUe sen
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation temporaire. Pou
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confonnément aux lois et règlement;
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur 1(
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur 1(
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Polic<
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine siir Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur Alexandre TRAVERS, Pétitionnaire

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

^-ï -y^/o^>/-eo^-^

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 février 021
Le Maire
Séverine MARCHAND. ^

^
Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02 40 21 50 14 *

Cî-t-d iw-l-afnû-t- . Ttmmr 1^-n1^-inAdi»-»vtû»* .Pr û m/i-îl . »yt/ti»-iza l/tnl/ii-nafnyn-iaf/^tTAT'-i n/i/;1rt/\ . Ff

f "

R. F.
L.^.

'^
s
TI
-b

*





1^ i ii^ ̂ i : l: .
<4^ SW^-

R TlEn° / 0^1

Portant ROUVERTURE des activités liées à la pêche à pied de loisir sur les secteurs
de la Tara et de JOALLAND.

Vu te code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1311-4 et L.1421-4,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L.2215-1
Vu le code de la sécurité intérieu'e, article L.51 1-1
Vu le code ru-al et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'envirounement

Vu l'an-êté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la
Loire-Atlautique.
Coiisidérant que les dernières analyses bactériologiques réalisées par l'Agence Régionale de la Santé des
Pays de la Loire en date du 09 Février 2021, ne révèlent plus de risque de pollution sur les secteurs de la
Tara et de JOALLAND.

Considérant que ces résultats autoiisent la levée de rintcrdiction de pêche à pied de loisir sur les
secteurs précités.

SUR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

A RE

Article Ier : l'arrêté référencé PM 19/2021 en date du 22 Janvier est abrogés.

Ai-ttcte 2 : Les activités Uées à la pêche à pied de loisir sur l'eiisemble du linoral de la commune de LA
PLAINE sur MER sont de nouveau autorisées à compter de ce jour, mardi 16 février 2021.

Ai-ticle 3 : Un af&chage réglementaire sera assuré par le service de POLICE.

Ai-ttcle 4 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fi-
-DML/DDTM44 par coumel à l'adresse suivante : DDTM-DML-c uilla e loire-adanti ue. ouv.fir
-Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Samt-Nazaire
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 5 : Madame le Mau-e de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service
de POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le
directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Copie confonue au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plame sur Mer, le 16 Février 2021
Le Maire,

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210216-246-AR

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 16-02-2021

SUR]W., càâ^6W%S^edex -Té - °2 4 Séverine MARCHAND
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AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUEARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 45/2021
'1/l4WESUS^

Travaux de branchement et de terrassement- Avenue de la Saulzinière.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et uotamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'msù'uction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 15 février 2021 formulée par l'enû-eprise'SPIE Citynetwork Le
Bignon - ZA la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNON - sonia.pineau@externaLspie. com
Considérant que pour pennettre Des travaux de branchement et de terrassement, il convient de réglementer la
cù-culation et le stationnement Avenue de la Saulzinière.

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux de branchement et
de terrassement Avenue de la Saulzinière. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements
en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 05 Avril 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement. Avenue de la Saulzinière, au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des
travaux susvisés dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SPBE
Citynetwork Le Bignon. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l instmction
intemumstérielle sur la signalisation temporaire.

Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxunité de Gendarmerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie coiiforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maù-
Compte-tenu de la publication

Le : ' ^^/0-Ç/^ÇO-^ f

Fait à La Plaine sur Mer, l 16 février 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND ^ p L4/^

-V.-
-^

-^.^

R. F.
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E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 46/2021

Autorisation de stationnement - 24 rue Pasteur.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'insftnction mmistérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 15 février 2021 formulée par l'entreprise MJ
LOGISTICS- 12 rue Biaise Pascal- Zac La Landette 2- Les Clouzeau - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAU. -
s.poiraudeau@mj-logistics.fr
Considérant que pour permettre le stationnement temporaire d'un camion de déménagement, 24 rue Pasteur, il
convient de réglementer la cùculatiou et le stationnement, au droit de l'emprise occupée.

r. fT".
A f^f

Article 1er : l'entreprise MJ LOGISTICS, pétitiomiaire de la présente demande est autorisée à stationner un camion
de déménagement, devant le 24 rue Pasteur. Le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : Le jeudi 11 Mars 2021 de 13h30 à 18 h 00 une zone de stationnement temporaire sera réservée au profit
de l'entreprise MJ LOGISTICS.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministérielle sur la signalisation temporaire. Afin
de conforter la sécurisation de l'obstade en endré les feux de détresse du véhicule devront im érativement
être activés durant tout le créneau d'immobilisation.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'im affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxiuuté de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise MJ LOGISTICS.
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Ponde

Copie confoime au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu delapublicatic
Le:" -^a-S>/0^.

Fait à La Plaine sur Mer, le l
Le Maire
Séverine MARCHAND.

. er 2021
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AIRIEDEL PL l E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DU MAIRE n° PM 47/2021

Le Maù-e de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le code Général des collectivités Territohales, articles L.2211-1 L.2212-1 - L.2212-2 - L.2213-2 2°

Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérant la demande de la société de chasse de La Plaine / Préfailles, rq)résentée par Monsieur Lucien CLAVIER, Président,
relative à l'organisation d'une battue siur le temtoù-e communal qui aura lieu le DEVTANCHE 28 février 2021

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards et chevreuils) et l'im érieuse nécessité de
lutter contre les ris ues de collision sur les voies de circulation.

Considérant l'importance de mettre en place un dispositif de sécurité pour l'organisation de cette battue, incluant des tirs à balles.

Objet : Organisation d'une battue aux sangUers, renards et chevreuUs DTOIANCHE 28 FEVMER 2021
par la société de chasse la Plaine / Préfailles.

A' -^E -I -m

Article 1er : DEMANCHE 28 FVREER 2021, une battue sera organisée par la société locale de chasse pour lutter contre
la prolifération d'animaux sauvages et les risques de collision sur les voies de circulation, sur le territoire de la commune
de La Plaine sur Mer. Afm d'assurer une sécurité optmiale, des franchissements matérialisés par la société de chasse,
seront mis en ouvre de 8 HOO à 14HOO sur les portions de voies dénommées :

-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic)
-Secteur route de la Briaadière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteur de la Renaudière
-Secteur des Virées

-Secteur Chemin Hamon
-Secteur de Port-Giraud
-Secteur de la Guichardière
-secteur boulevard Charles de Gaulle

-Secteur boulevard des Nations-Unies

Article 2 : Les axes de fi'anchissements définis dans l'article 1ER du présent arrêté seront strictement interdits à la
cu-culation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.

Article 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en amont et
er "val des chemins cités dans l'article 1er du présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des bamères interdisant l'accès
à ïwite personne non autorisée durant la période des tirs.

Article 4 : Toute mjfraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Le présent arrêté sera affiché sur site.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieiu- le responsable des services techmques
communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Commimauté de Brigades de Gendarmerie de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse
Copie conforme au registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication le : ^3^Ç> / 0'<0 /5®0<£ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 18 février 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

PLA/^
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AIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DU
n° PM 48/2021

Mise en demeure de remise en état d'un terrain en friche-14 bis, rue de JoaIIand.

Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collecdvités temtoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police du Maire ;

Considéraiit que, pour les motifs de salubrité publique, il convient de veiller au strict entretient des terrains non bâtis
siùié a l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance de 50 mètres de tous édifices.

Considéraitt l'inaction des propriétaires sur le danger notanament sur la sécurité incendie, la salubrité publique et la
tranquiUité publiqae.

Considérant les nuisances et les risques pour les riverains provoqués par la dites situation.

ARRETE,

Article 1er : Mesdames LAURANCE Brigitte dem.eurant 5, la Voyetterie 44580 Vffleneuve en Retz, LEJAY
Yolande <iem.eurant 6, le ChateUer 44590 SION LES MINES, et Monsieur LAURANCE Claude demeurant au 19 lue
de la Taillée 44580 Villeueuve ne Retz, Propriétaire du teirain sis 14 bis. Rue de JoaUand à la Plaiiie Sur Mer,
parcelle cadastrée BL 271, sont mis en deaieurant de procéder, à leurs fiais, aux travaux de renuse en état de leur
teirain dans uo délai d'un mois, faute de quoi, le Maire fera procéder d'office à leurs exécuûon aiix frais des
propriétaires.

Artide 2 : Le délai de la présente mise en demeure sera eflfectif à compter de la date de notificatiaa.

Article 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'une pubUcarion et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandaat de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Ponric,
Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Mimicipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'^plication
du présent arrêté.

Artidc4 : Ampliation du présent arrêté sera traiuinise à

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier<:hef Prmcipal de POUCE MUNICIPALE
-Mesdames et Monsieur les propriétaires du tCTrain.

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 février 2021
Le Maire

Séverine MAR <- " .Uk//^
^p
r^. -3B
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATyiNTIQUE

AMBETE DÉ CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 49^021

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAD?nSSEMENT- Chemm des
GrenouiUete.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles LJZ2Ï3. Ï et suivants reladfi aux

pouvoirs du Maire ea matiCTC de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérieUe approuvée par an&é du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation teaBporsase.
Considérant la demande d'arrêté en date du 19 Février 2021, formulée par rentreprisc VEOUA EAU - Rue
Paul Langevm - ZI de la BIavetière - 44210 PORNIC - dictatu.pdr@veoBs. com
Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain pour un branchemeat
Eau Potable et un brancheinent Assamissemeat, U convient de réglementer la circulation et le stationnement, au
droit du chander Chemin des GrenouiUets.

ARRB.Ti.E

Article 1er : L'entreprise VEOIIA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordemeuts EAU POTABLE et
ASSAINISSEMENT Chemin des GrenouîUets. Cette entreipdse devra se confonner aux dispositions et
règ^lemjents en vigueur.

Article 2 : A conq)ter du Jeudi 04 Mars 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobUe sera
alternée manueUemeat, et le stationnement interdit au droit du chantier engagé. Chemin des GrenouiBets.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enû^teaue par l'enteeprise VEOLIA EAU.
Cette signalisadon sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction inteiministérielle sur la
signalisation teaçKïraire.

Artidc 4 : Toutes infiactions aux disposidons du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afGchage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Tecloiques Coamnmaux, Monsieur le
Commandant de la Brigaide de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de

Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDABMEItO de Ponric
-Monsieur le Responsàbk du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Mdnsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggloméradon de Sainte-Pazanne « service transports laires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Campte-teau de la publication
Le

Fait à La Plame sur Mer, le 24 F ICT 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

^LAf^^

^ Rf *
* L.-^
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MAIRIE DE U PLAINE SUR MER
LOIRE-ATU^NTIQUE

ARIÎETE DE ORCULATIDN
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 5(V2021

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT -15 -15 bis, rue
de la Bernardrîe. Oient RENAUDON.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Génoal des collecdvités temtoriales et notamment les articles L2213. 1 et suivants relatife aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle ̂ prouvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatioaa tenqwraire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 19 Février 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Lai^evia - ZI de la BIav^ière - 44210 PORNIC - dictatu. pdr@veolia. com
Considérant que pour permeltre la réaUsation de travaux sur le réseau aérien ou souterram pour un branchement
Eau Potable et im branchement Assaoissement, U convient de rég^emeuter la circulation et le stationnement, au
droit du chantier 15 - 15 bis, me de la Bernardrie.

ARRETE

Article 1er : L'enùreprise VEOUA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordements EAU POTABLE et
ASSAINISSEMENT 15 - 15 bis, Rue de la Bemardrie. Cette entreprise devra se confomier aux dispositions et
règlemcaits en. vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 Mars 2021 et pour une période de 29 jours, la circiilation automobiïe sera.
alternée manueUemeat, et le stationnement interdit au droit du chantier engagé, 15 -15 bis, rue de la Bereardrie.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise VEOUA EAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction intemiinistérielle sur la
signalisation, temporaire.

Artide 4 : Toutes infi-acdons aux disposidons du present saiêt.é, seront poursuivies coiifonnément aux lois et
règlemaits en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannene de Poraic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'^pplication du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatioa du p-ésent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Memsieur le Coinmandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERDE de Poinic
-Monsieur le Responsable du service de POLId; MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'enùieprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomératioa de Sainte-Pazanne « service transpoits scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le

Fait à La Plaine sur Me
Le Maire ^
Séverine MARC

l Février 2021

yLAM^
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MAIRIE DE lA PLAINE SUR MER
LOIRE-^TLANnQUE

ARRETE   CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° ÎPM 51/2021

Travaux de branchements EAU POTABLE -16, route de la Prée.

Le Maiie de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gâuéral des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 d; suivants relatife aux
pouvoirs du Maire en matière de poUce de la circulation et du statioimeiaent ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'mstruction mmistérielle approuvée par airêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 2021, formulée par l'entreprise VEOIIA EAU - Rue Paaï
Lsngevm - ZI de la BIavetière - 44210 POSNIC - dîctata. pd£@veolia. com
Considérant que pozar permettre la réalisation de travaux sur le réseau aénen ou soutenram pour un branchemeat
Eau Potable, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, an droit du chantier 16, roufs de la Prée.

FT^' "^n

A

Articîe 1er : L'enû^prise VEOIIA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raocordemente EAU K»TABLE
16, route de la Prée. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlecaents en vigueur.

Article 2 : A compter <to lîîndî 22 Msrs 2021 et pour une pânode de 29 joars, la circulation automobile sera
alternée par feux tncolores, et le stationnemeat uiterdit au droit du chantier engagé, 16, roaÉe de la Prée.

signalisation teinporaire.

Article 4 : Toutes infiacti6û$ aux disî»ositions du pr&eat airêîé, seront poursuivies eoinfonnément aux lois et
règlements ea vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d*uue publication et d'un aflGchage selon les règles en videur. Maàame le
Maire de La Plaine sur Mer, &ioiisieur le Responsable des Services Techniques Coniammaot, Mousieur le
Commandant de la Brigade de Proxmrité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Prmcyal de
Police M.uaicipale sont chargés, chacun en ce qui le onceme de l'application du préseut arrêté.

Article 6 : Ampliation du préseatït arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TËCENîQiîES ue la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Commmmuté de Brigades de GENDAKMERIE de Pomic
-Moiisieur le Responsable du service de FOMCE MÎJNÎCIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de Fentrepise VEOLIA. EAU
-Monsieur le directeur de Pagence COVED de Pormc
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggloméradon de Sainte-Pazanae « service transports scolaires ».

Copie coiifoime au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coiiq)te-tenu de kl publication

Le " 0</o^/-^> ? l

Fait à La Plaine sur Mer, le 25 Février 2021
Pour le Maire absent,
La 1ère adjointe.
Danièle VINCENT. PM^

»̂
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MAIfUE DE LAPLAINE SUR MER
iOIRE-ATLANTIQUE

ÂBMETE DE CIRGULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

n° PM 52/2021
Travaux de branchement d'caux usées -15, avenue de La Porte des Sables.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en inarière de police de la drculatioQ et du stationnem, eat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité ultérieure

Vu les articles R 61»-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction miaistérieMe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisationtea^poiaffe.
Considérant la demande d'airete en date du 25 Février 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rae Paul
^SBgeviE - Zl de la Bîavefière- 44210 PORNIC - âîctaéa.pdr@veoIia.coHB
Conadérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterram, iwur un branchemeirt
^ux usées, a convient de réglementer la circulation et le statioimemeût, au droit du chantier 15, aveaue de La
Porte des Sables.

AB ETE:

Article 1er : L'entrcprise VEOUÂ EAU est autodisée à réaliser des to-avaux de raccordements eaux usées 15,
aveeue ds La Porte des Sables. Cette entreprise devra se coufonner aux dispositions et règlemeûts en^ vigueur.

Artide 2 : A conçter du Iiandi 22 Mars 2021 et pour une période de 29 jours, la caTculation automobile sera
àîtemw miauueUemeBt, et le stationnement mtenlit au droit du chantier engage, 15, avenae de La Perte des
Sables.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'enteeprise VEOUA EAU.
Cette'sigDdis^MB-^ra confome au présent airêté et aux prescriptions de l'instruction intennmistérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infiacdans aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux lois et
règlements en vigueïff.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une pubUcation et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
î^re'de'lA P^ne'sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
C^mandant de^'Bngaàe de Proxmuté de Geadamierie de Poimc, Monaeur le Brigadier Chef Princqïal de
PoUce Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'appUcation du présent arrêté.

Article 6 : Anqîliatian du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur le Roponsabledes SERVICES TECHKiQUES d® la plaineslM_MCT
-Monsieur le Coimnandant de la Commyoauté de Brigades de GENDAHMEmE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLÏCE MDNIdPÀLE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de i'entreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agenceCOVED de Pomic ^ _
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Samte-Pa22ime « service transports scolairo ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coopte-ttauu de la publication
Le ̂  O^/û^/^T^

Fait à La Plaine sur Mo-, le 25 Février 2021
Pour le Maire absent,
La 1ère adjointe.
DanièleVINCE^

PUi

fc
R.F.

t. -h.

3̂0
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LQIRE-ATLANTIQUE

ARIOTE DE CmCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

u0 PM 53/2021

Travaux de brauehement d'eau potable - 32, rue du Jarry.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général do coUotivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 eï. suivants relatife aux

pouvoirs du Maire ea matière de poUce de la circulation et du statioaneiaent ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'iastruction ministérieUe ̂prouvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation tenaporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 202Î, fonnulée pw l'entreprise VEOLIA EAU - Riie Psaî
Laiigevm - ZE de la BIavefîère - 44210 POKNIC - dice.atu.pdr@veoIis.cosE
Consid&ant que pour peimettre la r&lisarion de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement
Eau Potable, il convient de réglementer la drculatioa et le stadoanemeiat, au droit du chander 32, rae ds Jarsiy.

ARRETE

Article 1er : L'entrqïrise VEOLIÂ EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordements eau potable, 32, rue
de Jarry. Cette entreprise devra se confonnCT aux dispositions et règlements en vigueur.

Artid® 2 : A comptear du lundi 22 Msxs 2021 et pour une pânode de 29 joars, la circulatioa automobile sera
alternée nianueUement, et le statioimemeat mterdit au droit Ai chantier engagé, 32, me de Jsrry.

Article 3 : La signalisation temporaire de chaDtier sera inise en place et entretenue par l'entrqprise VEOLÎA EAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstoruction intenniiustérieUe sur la
signalisation temporaire.

Ârîîde 4 : Toutes infi-actions aux dispasitioas du présent arrêté, seront poïirsuivies coafomément aux lois et
règlements en vigueur.

Artîdc 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les TG^GS en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Moaisieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxiinité de Gendannerie de Poraic, Moiisieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsabîe des SERViCES TECHNIQCES de la Piaine sur Mer
-Monsieur le Comnaandant de la Communauté de Brigades de GENDARMEBIE de Ponuc
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VE01IÂ EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVE0 de Poimc
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».

Copie coiiforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publication
Le Q,

Fait à ï^ Plaine sur Mer, le 26 Février 2021
Pour le Maire absent,
La 1ère adjohrte.
Daaièle VINCB^TÇJ^' ; :"l^p

.:uJ

'f

R.F.
<.. -fr

~c.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-^ryiNTIQUE

AKSE ' DE CÏRCVLÂTION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 54/2021

Travaux de branchement d'eau pluviale- 15, rue de la Haute Musse.

Le Maire de La Plaine sur MCT,
Vu le Code Général des coUecdvités temtoriales et aotanmaent les articles L.2213. 1 et suivants relattfs aux
pouvoirs du Maire en matière de poîice de la cuculatioa et du stadonnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Litérieure
Vu les articles R 616-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministCTielle approuvée par arrêté du 5 novembre l 992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 2021, fonnulée par Fentrqîrise VEOLE4 EAU - Rue Paul
Laagevàt - 23 de la Bbvetière - 44210 POBNIC - dîcfcsta. pdr@veolia. t-om
Considérant que pour permettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou soutOTain pour lin braiicheinent
d'eau pluviale, il convient de réglementer la ciiculation et le statioimemeDEt, au droit du chantier 15, rue d® la
Haesêe Messe.

A.MRETE.

Article 1er : L'entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordemente d'eau pluviale 15,
rue de la Hsute Masss. Cette entpeprise devra se conformer aux dispositions et règlements ea vigueur.

Arîide 2 : A coiiqïter du lundi 22 Msrs 2021 et pour une période de 30 jonrs, la circulation automobiïe sera
alternée par feux tncolopfâ, et le stationnement mterdit au droit du chander eagagé, 15, rce de la Haiste Musse.

Article 3 : La sigaali^tion t^nporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'eafcreprise YEOUÂ EAU.
Cette signalisation sera coiifonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastruction mtennmistérielle sur la
signafeation temporaire.

Artide 4 : Toutes infiactioiis aux dispositicais du présent arrêté, seront pouisuivies confonnément aux lois et
règlemeuts en vigueur.

Article 5 : Le présent anrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Mousieur le Responsable des Services Techmques Coomunaux, Monsiair le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont dhargés, chacun en ce qui le concerne de l'qîpUcation du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVIC'ES TECEENIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Comms E de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POIJC'E MUNICIPALE de I..8 Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOUÂ EAU
-Monsieur le directeur de l'agenee COVED de Pomic
-Monsieur le Présideut de la Coimnunauté d'AggIomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Conçïte-tCTUi de la publication

Le 0-^/0^3/^0-? l

Fait à La Plame sur Mes-, le 26 Février 2021
Pour le Maire abse ̂ !aT
La 1ère adjointe <^" '^
DamèleVDSFC . <&,
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RRETE DE CIRCULATIO '
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 55/2021
Travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension - Rue des Noés.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirc du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 2021, formulée par l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint
Nazaire-20 rue des Ardoises 44600 Saint Nazaire-ste hane.charnal en ie.com.
Considérant que pour permettre des travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension, il convient de réglementer la

circulation et te stationnement, au droit du chantier : rue des Noés.

RRETE
Article 1er : L'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire est autorisée à réaliser des travaux d'extension du réseau
ENEDIS basse tension, rue des Noés. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 Mars 2021 et pour une durée de 05 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit au droit du chantier rue des Noés.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux
Saint Nazaire. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instmction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Amptiation du présent arrêté sera transmise à
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de Iq publication

Le 0^>/0^/^?0' > t

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 février 2021
Pour le Maire ab

La 1 èreAdjoi
DanièleVIN

^

R. F.
i. -A.

\
v

$.
^

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site Internet : www. laplainesurmer. fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer. fr





MAIRIE DE tft PUffNE SUR MER
î^ftlË-WtÂNîÏQllÊ

PORTANT AUTORISATION DE VOIME

n° 3?3W 56/2021
Alimeatation résesa Eneâfe souterram- Rue de la Mazurc.

Le Maire de La Plaine SBT Mar,
Va fe Code WsêsaS. des oBectwftfe temteiales et notenmsfânt ks artides L3213.1 et aiNants rdaîi& anx
pcmwms da Mano ça natgre db poKce de la droalation et du ̂aticnBai^
Va te Codte de la root^
Vu te Ctodb ds la Séccrité ItttÉÉeaie
Vu les artido K 6Î&-5 et 131-13 du Code P&iaî.
Vu riE^udioa nunistaidte ÊppKHivée par anêté âa 5 Bovtaabre 1992, partant sur la s^KsatimteB porane.

Ccat^adïd^rfe d*an^ «m date de 25 ¥évsî. vs 2(fâl, fiHEoBlée par Pcafi^Bise LUdTEA AflsEîiçee
j^s^s-3J^Î^&Cs6îi-44^^J^K^S-f3^fs^sî'<S^ssse^^
CT^ra^que^~iKm^tBî la léaKsation de travaux d'a&Be^oni^ fâiedis sojtaraiQ. fl oanvusit de
t^^xsaibsîa<xaaû^t&^1ssSaS3Sse 3stt^s^àmïàa<^asté^^s^e£^

Aa%e:Ti

ArSide 1er : VeBtraprise LIÏCEFEÂ ÂteEitsqae B®B3®es est airixmsée à léaUscr des tawaio^aîiinadatiaaïe^au

BB^'^te^. lâo'fieteSSàzoFe. Cdte en&^ise devra se cCTfismer aax disposityats et lê^ements en
Ytgaeair.

ArSMe 2 : A coiqpte du O^BÊWB 2921 et pior une perioâe de 29 yfâa^ la "au^^ aat<»Bol»ïe scia
^^mannd^n4 et te stalionnem^ ffiEadit aa dnd du diastier a»g^ ̂ e fe Sa Mazar®.

Â^e^ 3: 1^ asrfsslKm teiiy»^ de chaa&r ̂  mise m pl^ ̂ e^^
^S^e^î^Tcette ^^A» ^ cofoioe au présart an^é et aux prescrçtions ds riastmctfoa
inicBnaiaist&iEite sur la sigoalisatioiteançKBEaire.

ArêicSe 4 : Toutes infiactims a  di^^os du pèsent arrêté. sttifflt poaxsumes ctm&am&Bsiit aiK lois et
t^essssSsea.wgaexa:

Âifefc 5 : Le prêseat anêté fe^a l'objet d'tme 1^1^=^ ^ d'un afGAagejefoa !^i^^^vi@^^toK te

^i'îl ^ s^MÎ'MS^Ie fe^nsabte &s Sc^ ̂ d^s,cTBm^SS Ï
^^^&T] &ZÏîoTtôd. Geod^^&P^M^^^^ ChefPdncçal &
pStoÏÏS^^A^dfâ^caceqmIecoicî^deriwBcatioaduFés^an^.
ÂEtEcls e : ÂiBpifâîiQ&âupa'ésot arêêé S0ratou^uueà;

^^s^ledirec<^<fcl'eufaepris®ï<U SEEÂÂfl8iae^eîîOB@es

CCTtîfié OGÊcnteme par te Maio
Caaçtte4eEB* ds ki. pBUic^ion
Le o^>

Fait àLa Ptoine scrMer, le 26 Féwnc-2021
Poor te Maire dbseant,
Lalèceadjoiatfc . .

DaxrièfeVINC' p ~
'̂ 

. ^ .ï&/
c'ws-^SKWs^zcs^^s^^yv ls
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MMRIE DE U PLAINE SUR
' OIRE-ATLANTIQUE

AMMETC DE CmCULÂTIO
PORTANT AUTORISATION DE VODUE

n° PM57/2021

Travaux de brancliement dteau potable - Rue de ltllot

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général <te collectivités temtwiales et notammeait les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs du Maire en inatière de police de la ciroulatioa et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité latérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle iqpprouvée par acrêté du 5 novenibnî 1992, portant sair la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 2©21, fonnulée par l'enlieprise VEOLZA EAU - Rue Pac.
Laag®vua - Zl de la Biavefière - 44210 POIîNIC - dîct. &ta.pâlr@veoiIs.. coiEE.
Considérant que pour pennettie la réalisaticai de travaux sur le réseau aéden ou souterrain, pour un branchement
Eau Potable, il convient de réglementer la circulation et le statioxmanent, au droit du chantier Rue de Ffiot

ARRETE

Arëde 1er : L'entreprise VE011A. EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordements eau potable, Sîie de
rîlot Cette ©utreprise devra se confonaer aux dispositioiis et règlements en vigueur.

Ârtid® 2 : A compter du laadî 29 Mlars 2021 et pour une pénode de 30 jotsrs, la circulation automobae sera
alteEmée par feux: tncolores, et le statioimemeat interdit au droit du chantier engagé, Rae de l'Bot.

Ârtîde 3 : La signalisation temporaire de cbander sera mise en place et entretenue par l'enlreprise VEQUA EAU.
Cette signalisation sera confonae au présent arrêté et aux prescriptions de rmsfruction urterministérielle sur la
signalisaticm tenqxtraiie.

Article 4 : Toutes ùueractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publicadon et d'un aHicbage selon les règles en vigueur. Msdssse le
Maue de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Coaummaiix, Atonsieur le
Conunandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Prmeipal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatiou du présent arrêté sera transnuse à :
-MomieiMT le Responsable des SERv~i 3ES ïECBNIQuES de ia Plaine siur MCT
-Mcmsieur le Cammandant de la Communauté de Brigades de GENDARIVSîmE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-MoBsieur le directeur de l'entoeprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COt'rED de Pomic
-Monsieur le Présidert de la Communauté d'A^Iomération de Sainte-Pazanne « semce teansports scolaires ».

Copie onforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le Q^/o^/-e<^^i

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 Février 2021
Pour le Maire absent,
La lape aljointe.
DanièIeVINCEN p'r'^

0 : ^^.^

^r:
"C-A.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 58^2021

Travaux branchement électrique eî îerraissement - Ru® des Hoés.

Le Mare de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités temtoriales et notamment les artfctes L2213.1 et suivorts relatife aux pouvoire du
Maire en mafière de police de la circulafion et du stationnement;
Vu te Code <te la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Interieure
Vu l'insbructkMi ministérielle approuvée par anêfé du 5 novembre 1992. portant sur la sjgnalisafion temporaire.
Conskiéwrt la demande d'anêté en date du 26 Février 202î formulée par l'entreprise SPIE CityneEwork Le Bigïion - ZA
la forêt BP 5 - 44140 LE BIGNOM - sonia.pineau@extemai.spie.com
Considérait que pourpermetoe des travaux de branchement éiecfrique et de tarassement, il convient de réglementCT le
sîationnement sur la Rue dfâ Noés, au drwt du chantier.

ARRETE

Arfa'de 1W : L'entreprise SPIE Cityneiwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique et de

terrassCTient sur la Rue des Noés. Cette entreprise devra se conformer aux dispc^jtions et règlements en vigu^ir.

Artide 2 : A compter du lundi 29 Bfare 2021 et pour une période de 30 JOURS, te statfonnement sera inteidit, au droit du
chantier référencé dans l'arft^ 1er du (woait arrêté.

Article 3 : La SK|naiisafon temporaire de chanter sera mise en place et errtretenue p^ l'entrqprise SP1E Cîtynetworts Le
Bignon. Elle sera conforme au prfeent arrêté et aux prescripb'ons (te l'insbucfon intenminfeterielte sur la sgnalisaSk»n
temporsare.

Artide 4 : Toute infracfion aux dispoifkïns du présent arrêté, sera poureuiwe conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Artde 5 : Le préont anêté fera l'objet d'une puUicatk»i et d'un afiichîge selon tes règles en vyueur. Madame le h4are de
La Plaine sur Mer, ̂ nsfeur le Responsable des Sereft^s Technkiu^ Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigate
de Proximité de Gendannerie de Pûmfc, Rfonsfeur le ResponsaMe du service de Police Muntaipate sont chargés, chacun ai
o qui te ccmceme de l'^ylffieton du présent arrêté.

Artide 6 : Ampfiatkm du présait arrêté sera ftansmi^ à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Naine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomfc
-Monsieur le Responsable du servtae de K)LICE ̂UNÎCIPALE
-Moreieur te directeur de l'entn^rise SPIE C'rtyneïworiî le Bignon
-fttoisieur te Directeur de régence COVED Pomic
-Monsieur te Prêskienf de la Communauté d'Agglomérafon de Sainte-Pazanne « Service Transport &M>lfflre »

Copie confonne au R^istre
Certifié exécutM're par te Maire
Compte-tenu de la publoatwn

[£: o^/o^>/^<>Ç l

Fart à La Plaine sur hter 2021
Pour te Maire
Lai' cSoi
Dan' e

, y

.

^fcCt
i J^^
%. ïi^J
^s:^
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LOIRE- T TIQUE
^'iAsosue.^ RETE DE CIRCULÂTIO

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 59/2021

Remise en état d'un scellement de tampon - RD 96 - boulevard des Nations-Unies

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur ta signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 26 février 2021 , formulée par l'entreprise LTP Environnement - ZA du Pont
Béranger 2 - 3 rue Alfred Nobel 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS. Th-le-vi ueloux oran e.fr.
Considérant que pour permettre la remise en état d'un scellement de tam .0" " convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit des chantiers sur la voie précitée. (RD 96-boulevard des Nations-Unles).

RRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à engager, la remise en état d'un scellement de tampon sur le RD
96 - boulevard des Nations-Unies. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 Mars 2021 et pour une durée estimée à 15 jours, la circulation sera alternée manuellement
au droit du chantier engagé, boulevard des Nations-Unies. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera
maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise LTP Environnement. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise LTP Environnement
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de la'communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le 0-^/0^/^<^ /

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 février 2021
Pour le Maire Absent,
La 1 ère adjointe.
DanièleVINC ^ l"?-//l'

^&:.
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AIRIE DE LA PLAINE SUR 11ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARREL-E DE CIRCULATIOK
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM60/2021

^ Branchement Enédls - 03 - 07 rue des Âccacias. Client : Bfonsieur NOËL

Le Maine de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Généra! des cofiecfivités temtorial^ el notamment tes articles LJZ213.1 et suwants relafife aux pouvoirs du
Mare CT matière de poik» de la circulatkMi et du statannement:
Vu te Code delà Route,
Vu tes articles R 610-5 et L-13^13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Intérieure
Vu l'ins&udkm minisférieite approuvée par airêté du 5 novembre 1992, portent sur la sgnalisafon temporaire.
Considérant la demande d'arrête en date du 03 mare 2021 formulée par l'errtreprise SPIE Cityn^work Le Bignon - ZA fc
forêt BP 5 - 4414ÎI LE BIGNON - soitia.pineau@exeemal.spie.com
Considérail: que pour pemrettre un branchement Enédis, il convient de réglementer la circulatêon et le stationnement 03 et
07 rue des Acacias, au droit des chantiers.

ARRETE

Artide 1er : L'entneprise SPIE Citynetwoift Le Bignon est autorisée à réaliser un branchement Enédis 03 - 07 RUE DES
aCCACIAS (n° de chantier : 72092SÎÏ4). Cette entreprise ctewa se conformer aux diqîositions et r^tements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi l4 juin 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée manuetien^it et te
stationnement intBrdit, 03 - 07 nie des Accaaas au droit du chantier.

Artide 3 : La signalisatfon tCTiporaire de chantier sera mise en place et entretenue par rentre{mse SPIE Cîtyneteork Le
Bignon. Elfe sera conforme au présent arrêté et aux pr^criptions de l'instniction interministérielle sur la s^nalisafon
temporaire.

^Hcte 4 : Toute mfr»Aion aux dispositkms du pré^nt airêîé, sera poursuivie conformément aux tois et regtements en
vigueur.

Article 5 : Le prient arrêté fera ['objet d'une publication et d'un affichée sdon tes règles en vigueur. Madame te Maire de
La Plaine sur ftfer, Rtonsfeur te Responsable des SCTVK^ Techniques Communaux, Mkmsieur te Commandant de la Brigate
de Proîumitè de Gendamrerie de Pomfc, Monsieur te RespaisaUe du sennw de Polrce Municipate sont charges, chacun en
ce qui le conome de l'applscafion du present arrêté.

Artde 6 : AmpRatton du prê%nt arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Respmsabte des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Canmandant de la Brigue de Proxmité de GB<3D^MERIE de Pomic
-Monsieur te Responsable du service de POLICE KU^iCiPÂLE
-Monsaeur le directeur de ('entreprise SPIE Citynett»oriî le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomfc

Copie CCTifome au Regstre
Certifié exécutoire par te Maire
Compte-fenu de te publoation
Le:' 0^/Q^/- ?0-e'

Fait à La Haine sur Rter, te 0 mars 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND.

^LA/^
^ ^
<u:..:-. ^. ;'î

".'^"^ s
* w: *
* L.-^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE»A1XANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° Pi 61^2021
Remise en état des accotements - me des Gautries.

Le Maire de La Plaire sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriates et notamment les arfctes L2213.1 et suwants relafife aux pouvoirs du Maire
en matière de poifce de la cuculafion et du sialionnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécuritè Intérieure
Vu 1^ arfic^ R 610^ et 131-13 du Code Pén^.
Vu l'insbwtkîn ministérielle approuvée par anêtè du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatiw temporare.
Conskléwit la demande d'arreté en date du ti4 mare »»21, fonnulée ps l'enfreprise LTP Environnement - ZA du Pont
Béranger 2 - 3 nie Alfred Nobel 44880 SAIKT HILAIRE DE CHAOONS. Kwînbremaud. lt mail. coni
ConsMérant que pour permettre la remise en état d'accoîwnCTts, il TOnviert de r^lementer la circulatfon et te
statiainement, oi droit du chantier sur la voie précifée. (RM® (fes fîayfrfes}.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à enga^r, la remise en état des eccotemenis bordant la ru® des
Gautri^. Cette entreprise devra se onfomier aux dispwitions et règlements en wgueur.

Article 2 : A compter du lundi 15 mare 2021 et (»ur ure durée estimée à 15 jours, la circulsrtfon sera dtemée manueHement
au droit du chantier engs@é et te stationnement interdit nie des Gautries. L'accès aux sennces de secours ainsi qu'aux
riverains sera msrrtenu.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrepnse LTP Environnement Cette
ssnaisation" ̂ a corîforme au présent arreié et aux prescriptrons de l'instruction interministérielEe sur la signaiisatfon
tempotaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositfons du présent orêté, seront poureumes conformément aux fois et règlements en
wgueur.

Arode 5 : Le piésent arrêté fera l'obN d'une publfcatfonet d'un affichage selon tes regtes envi9tour-htonsiewlf_lïaJE eî Ï
pîarTesii r Kifen'sieurie Resporeabte des Sennces Technkiues Commurmux, Monsieur te Commandant de la Bngadede

Proamte'de'Gend'armenede Pomic, Monsieur te Brigadier-Chef Principal de Pdice Munidpate sont chargés. chacun en o qu
te corweme de l'appl'Bation du présent anêté.

ArHde 6 : AmpEiation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur ie Responsable OES Service techniques de la Fi<""tt&u["fe[
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomte
-Monaeur le R^ponsabte du servfce de POUCE MUNîCIPALE de La Piane $ur îifïer
-Monsieur te directeur de l'entrepise LTP Environnement

A »<ÏAn/<tnmûrïttl w^rt ftû Ç^înfo^. PfÏ7îïîïnft fl SfêH/Kifi tTSnSOOTt ^Xïl3I?6 ^i

Copie confomie au R^istre
Certifié exécutoire par le Maire
ûmtpte-tenu de la publicafion

^^ 0 ^ /0-&/-^0-^

FaitàLaPlairosurftfer, ls
Le Maire
Séverine MARCHAND.

^. ":
--'

î 05 mars 2021

t

;, t-^.
'.^

'.V ./l
d ^

R.F *
i.-h-
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<S5^'-C^ MAIRIE DE LA LAINESUR MER

iOIftÉ-ATLÂNtIQUlE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 62/2021

RenouveUement de la conduite EAU POTABLE (Reprise de chsntier)
rue des Pêcheurs, rue de JMouton

Rue du Lottreau,

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les article L.22Ï3. 1 et suivante relatifs aux

pourvoirs du Maire en inatière de police de la drculadon et du statioimemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatioa temporaire.
Considârant la demande d'aErêté de cuculation eu date du 05 mars 202Î 5 Ke /ise dechsnSer fonnulée par
l'entreprise SARC (SodBé Armoriicsîae de Canaiissiiess) 01 avettae dïi Chêne Verê B? 85323 - 35653 LE
'"BEU CEDEX adresse iaaiS : alcx-1
Considârant que pcnu- pennettre les ttavaux sur le réseau d'eau potable, il convieot de réglementer la circulation et
le stationnement, au droit des chantiers, rue dll Lottre&u, rue des Pêcheurs et rue âc Mo®tQn.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise SAîlC fôt autonsée à poursuivre la réalisation des travaux de reaouveUement de la
condufte d'eau potable desservant la rae da Lottreau, la rue de BîoctoiE et la rue des Pêchears. Cette eDtreprise
devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Arîiele 2 : A compter du mercredi 10 mars 2021 et pour une durée de 16 josirs, la circulation et le stationneinent
seront interdits rue de Lottreau, rce d® MOUÎOB e£ ree des Pêehears. Des déviations seront mises en place en
amont et ça aval des dififêrentes poartioos de voies iinpactéo. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains
sera maintenu.

Article 3 : La signalisation tsmporaiie de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SAS.C. Cette
signalisation sera confoime au présent airêté et aux prescriptions de l'instroction intemimistérielle sur la
signalisation tCTnporaire.

Â2tîcle 4 : Toutes m&actions aux dispositions du prfâent arrêté, SCTont poursuivies confomiément aux lois et
règlements eu vigueur.

Ardde 5 : Le présent arrêté fem l'objet d'une publication et d'un affichage^elon les règles en vigueur. Monsieur le
Matfe^ La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Sereices Techniques Communaix, Monsieur le
Commmdant de^b Brigade de Proximité de Gendannede de Pormc, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de
PoUce Municipale sont dsargés, chacun en ce qui le concerne de Fapplication du présent arrêté.
Article 6 : AiiyUation da présent arrêté sera transause à :
-Monsieur le Reqïonsàble des Sîa-vico techniques de la planlesw MCT
-Mfflnsieur le Commandant de fa Communauté âe Brigades de GENDARItOME de Ponric
-Momieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de reatrqïriseSARC _ . " ." . .

té d'agglomération de Sasnte-Paaîsanae « Service lïanspon scolaire »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pnnrie

Copie coiifonne au Regjste
Certifié exécutoire par le Maire

Corapte-tenu de la publication
k~r~Q^ J 0-3 /^0-g l

Fait à La Plaine sur Mer, le 08/03, 0
LeMaire, tï
Séverine MARCHAND

^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

ASMTO DE CmCULATIo IRE-ATLANTIQUE
n°PM 63/2021

Autorisa e stetionnement temporaire au prodt d'un engm de levage et d'une benne -14
avenue de la Saulzaie / Avenue des Dunes - Le Cormier. Travaux d'abattage, propriété

BALDE.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collecdvités territoriales et notaaament les articles LJ2Î3. 1 et suivaats relatifs aux pouvoirs du Maire
en matiàre de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité lotérieure
Vu les articles R 610-5 e* 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l instruction ministérielle approuvée par anrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 88 mars 2021 formulée par l'entreprise « les Grunpsnrs de
POuest » coîurrie! : ksttieleent sjeiK. com.

Considérant que pour pennettie le stationnenient teEBporaire d'un véhicule de levage au droit de la propriété située au 14
avenue de la Saubïaie et d'une benne, à l'angle de la propriété - (Eatersectîon avenue des diines), U convient de réglementer
la circulatiim et le statiouaement, au droit de l'emprise occupée.

A.MRE-TE

Article 1er : La société spécialisée dénommée «Les gnmpeurs de l'Oiiest» pétitionnaire de la présente demande fât
autorisa; à occuper va emplacemeaat de statiomiement pour an véhicule de levage, daitS le cadre d'une opâ-ation d'abattage
mardi 30 nssrs 2021 devaiit le n° 24 de Paveisue de la Ssïilzsie, de egà0& à 16 ai 69. Par ailleurs, une autorisation est
accordée pour le dépôt d'une benne réceptacle dsûs le créneau précité, à l'angle de la propriété (Âvense des Dtïnes). Le
pétitionnaue devra se conformer aux dispositioas et règleafâats en vigueur.

Article 2 : A compter da mardi 38 mers 2921 et pour une durée d'une journée, une zone de stationnement teinporaire pour
un véhicule de levage sera réservée au droit du n° M avenue de la S&ulzaie, amsi que pour une benne réceptacle, à l'angle de
la voie. (Avenae des DtiEes). Une déviation sera mise en place en amont et en aval de l'avenue de la Sairizaie.

Article 3 : La signalisatitm temporaire de chantier sera mise en place par les services techniques et entretenue par le
pédtioimaiie. EUe sera conforme au présent airêté et aux prescriptioos de l'mstmction interaiinistérieUe sur la signalisation
tenaporaire. .L'fôccês aux riveranES sssasi s'asis; semées de secoure devr® être laainteïîaE.

Ârîide 4 : Toute infiaction aux dis[%)sitians du présent an-êté, sera pQHFSuivie conforméoeût aux lois et règlenients en

vigueur.

Artîde 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine siir Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Aloasieur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPriucipal de Police Mumcipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'application du préseot arrêté.

Article 6 : Ançiliation du présent arrêté sera tcansimse à :
-Monsieîir le Responsable âo SCTvices techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Qunaiandaiit de la Brigade de Proxùmté de GENDARMERBE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLIC'E MUNICIPALE
-Moiisieur le responsable de l'enlreprise « Les Gmupeuis de l'Ouest », Pétitioanawe

?

Copie confonne au Registre
CertijBé otécutoire par le Maire
CoiDpte-tenu <^la publi<^.tipn
^ l ^ / Qd/^70r^ /

FaitàLaPl8ùiesurMea-, le09inars 02 .
Le Maire " v^, . "
Séverine MARCHAND. "!^-î

^' Vf
R-F- *
1..^
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AIRIEDEL PL l E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DU MAIRE n° PM 64/2021
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer

Vu le code Général des collectivités Territoriales, articles L.2211-1 L.2212-1 - L.2212-2 - L.2213-2 2°
Vu le Code de la Sécurité Intérieiire

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérant la demande de la société de chasse de La Plame / Préfailles, représentée par Monsieur Lucien CLAVEER, Président,
relative à l'organisation d'une battue sur le territoire communal qui aura lieu le DIMANCHE 21 mars 2021

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards) et l'im érieuse nécessité de lutter
contre les ris ues de comsion sur les voies de circulation.

Considérant l'importance de mettre en place un dispositif de sécurité pour l'organisation de cette battue, incluant des tirs à balles.

Objet : Organisation d'une battue aux sangUers et renards DIMANCHE 21 MARS 2021 par la société
de chasse la Plaine / PréfaiUes.

Article 1er : DEMANCHE 21 MARS 2021, une battue sera organisée par la société locale de chasse pour lutter contre la
prolifération d'animaux sauvages et les risques de collision sur les voies de circulation, sur le territoire de la commune de
La Plaine sur Mer. Afin d'assurer une sécurité optimale, des franchissements matérialisés par la société de chasse, seront
mis en ouvre de 8 HOO à 14HOO sur les portions de voies dénommées :

-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic)
-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteur de la Renaudière
-Secteur des Virées

-Secteur Chemin Hamon
-Secteur de Port-Giraud
-Secteur de la Guichardière
-secteur boulevard Charles de Gaulle

-Secteur boulevard des Nations-Unies

Article 2 : Les axes de franchissements définis dans l'article l du présent arrêté seront strictement interdits à la
circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.

A île 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en amont et
en^val des chemins cités dans l'article 1er du présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des barrières interdisant l'accès
à toute personne non autorisée durant la période des tirs.

Article 4 : Toute mfraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Le présent arrêté sera affiché sur site.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techmques
communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendannerie de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Lucien CLAVOR, Président de la société de chasse
Copie confonne au registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication le :

i^l^To^-^ -Pc^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 09 mar 202
Le Maire
Séverine MARCHAND ^PL/t/4,

<!'
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MAIME DE PLAINE SUR MER
iOIRE-ATy^NTlQUE

ARRETE E CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 65/2021

Intervention sur réseau aérîeK ou souterram / branchement EAU POTABLE
- Rue de l'Dot (Dans l'axe du carrefour du bd. du Pays de Reh).

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gén&al des collectivités temtoriales et notasnmeat les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoùs du Maire es. matiCTe de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code PéaaL
Vu l'instruction mmistérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la sa^ialisation teiiç>oraire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Février 2021, foiamlée par l'entreprise VEOLÏÂ EAU - Rue Psd
Lsngevia - ZE de la BIavetière - 44210 POïîNIC - dBietafei.pcr@veoIia. coz:
Coasid&ant que pour peimettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour im branchement
Eau Potable, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier Rce de riloê, dans
l'axe Su carrcfowr âwbâ. dM Pays de Sets,

ARRETE

Arêlde 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à intQrvenir sar le rés^u de distnbution,, afin de réaliser des
travaux de raccoidemeat EAU POTABLE, Rue de l'îloî. (Dans l'exe dit cen^fouF foeîné par le bâ. du Peys de
Retz). Cette entreprise de'vra se confonner aux dispositions et règloiieBts en vigueur.

Article 2 : A compter du Iun<Si 29 ftfsrs 2021 et pour une période de 30 joiurs, la circulation automobile sera
alteiiée par feux tricolores, et le stadaanemeat mteriit au droit du chantier engagé, It.re de î'Eot

Article 3 : La signalisation temporaàç de chaatier sera mise en place et entretenue par l'entieprise VEOLIA EAU.
Cette signalisaticai sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastmction mtemimistérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes mfiactions aux dispoitions du préseait arrêté, seront poursuivies confoimément aux lois et
règlemeats en vigueur.

Artide S : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Service Tohoiques CoinmuniUDC, Mcwisieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendaiinerie de Ponric, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le onceme de l'application du présent arrêté.

Ârêid® 6 : Ampliation du iHéseot airêté sera traiismise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Moasieur le Commandant de la Communauté de Brigado de GENBAISMEEIE de Pamic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE àe La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeïsr de l'enfaeprise VEQIIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pamic
-Monsieur le Président de La Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazamie « service transports scobires ».

Copie confoime au R^istre
Certifié exécutoire par le Maire

delapubUcation
Le t-q Y|0&^-^Ï^ l

Fait à La Plaine sur'Mer, le l
Le Maire,
Séverine MARCHAND

s 2021
PU^
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MAIRIE DE LA PLAINE MER
LOIfO-ATUINTIQUE

ARRÊTÉ DE CIRCULATÏON
PORTANT AUTORISATION DE VOHUE

n° PM 66/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
- 7 rue du Ruisseaii

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gâaâral des collectivités temtariales et noîanament les articles L^213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirs du Maire en matiàre de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instmction ministârielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'airêté en date du 25 Février 2021, fommlée par l'eatreprise VEOLIÂ EAU - IÎK® Ps"'1
L&tsgevm - Zî de la BIsvetière - 44210 P03ÎNIC - dictatc.pdr@veoB8.coB
Considérant que pour pennettre la réaiisadon de travaux sur le réseau aâriea ou souterrain, pour un braochement
Eau Potable, il convient de réglemeaiter la circulation et le stationnement, au droit du chantier Rue à® TSoî, dans
l'axe au c<srrefout eta bâ. du Pays de Retz.

A R- R E 'TE

Article 1er : Le groupe VEOLEA EAU est autorisé à intervenir sur le réseau de distribution,, afin de réaliser des
travaux de laccordement EAU POTABLE, 7 rss du Ruîssesu. Cette eatoeprise devra se confonner aux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A comç»ter du jeudi 08 svrïï 2021 et pour une pàaode de 30 joairs, la circulation automobUe ainsi que le
stationnement seront inteidiîs au droit du chantier engagé, 7 ree dit Rimisesis. Des déviations semât mises en
place eu amont et en aval du chantier engagé. L'accès restera UhFe aux riveraos et aux véhicules de secours.

signalisaticm. tecaporaire.

Article 4 : Toutes infiTacrians aux dispositions du préseaat arrêt.é, seront pouisuivies coDfomiément aux lois et
règlements en vigueur.

Artîcie 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de TA Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Comsuandant de la Brigade de Proxiuuté de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun m ce qui le concerne de l'application du pîéseat aTrêté.

Article 6 : AuGpliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Poraic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MDNICIPALE de La Plame sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Sainte-Pazamie « service transports s ires».

Copie coiifoime au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Conipte-^u^la publication
Le ' t'4^ OA^-^^

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 a
Le Maire,
Séverine MARCHAND

9L^̂ -
. <p
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MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PN67/2021

Branchement ENEDIS-Rue du Pignaud - (Client RENAUDIN)

Le Maire de La Plaine sur hfer,
Vu te Code (Prierai des collectivités temfcMiales et rotamrrfônt tes articles L2213.1 et suwaits relafiis EBIX (»uvoErs du

Maine en mafière de police de te drculafion et du statkmnement;
Vu te Code de la Route,
Vu tes artfctes R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu te code de la Sécurité Intérieure
Vu l'inshwtton ministérielle approuvée par arrête du 5 novembre 1992, portant sur la agnalisafon temporaire.
Considérant la demande d'anêté en date du 11 mars 2021 formulée par l'entPE^rise SNE Citynetworiî Le Bignon . ZA la
fotêt BP 5 - 44140 LE BIGKON - sonIa. iNneau@eKtemal. spie. com

Consklérmt que pour permettre un branchement ENEDIS, il convient de régtemwter la circulatfon et te stattonnemait me
du Pignaud, au droit du chantier.

ARRETE

Aitide 1er : L'entreprise SPIE CHyneteork Le Bignon est autorisée à réaliser un branchement ENEDIS me du Pignaud
{n° de chantier : 721^253). Cette entreprise devra se cwiformeraux d^pcfâjtftïns et règtements en vigueur.

Article 2 : A cmnpter du lundi 12 avril 2021 et pour une pâiode de 30 jours, te circuiatkm sera alternée manuellement et
le staSfonnement intefdit, rue du Rgnsud au droit du chanfer.

Ârtide 3 : La signalisation tanporaire de chantier sera mise CT f&ace et entretenue par rentreprise SPIE Citynefesorîî Le
Bignon. Elle sera conforme au présent anêté et aux prescriptions de l'instnjdion intenninistérielle sur la signalisafimi
temporaire.

Artide 4 : Toute irtrach'on aux dispoitions du pFfeent arrêté, sera poursuivie confonnément aux tofe et règlements en

vigireur.

Artide 5 : Le prfeent anêtè fera l'tAj'et d'ure puMKab'îm et d'un affichage selon les r^tes en vigueur. Madame le Meure de
La Plaine sur Mer, Kfonsieur le ResjXtnsaMe des Servtees Techniqires Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigue
de Proximité de Gendarmerie de Pwnfc, htonsieur te Responsable du sennce de Police Municipaie sont chargés, chacun en
ce qui te concerne de l'appl'ication du présent anête.

Artide 6 : Ampliation du prê^nt anêtè sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsteur te Commandeurt de la Brigate de ProMrraté de GENDARÎ»BERIE de Pomte
-Monsieur te Responsable du servfce de POUCE MUNICIPALE
-Monsteur le dîpKteur de l'enlreprise SPIE Citynetwork le Bignon
-Monsieur le CSrccteir de l'^ence COVED Pomfc
-Kfonsieur te Présktent de la Communauté d'Aggkwnératfon de Sainte-Pazaraie « Seivice Transport Scolaire »

Copie ronforme au Registre
Certifié exéculffl're par le Maire

,

ta publicatfon
Le7r~|^<^o^:^^l

Fat à La Plaine sur Mer, te 15 mars 2
Le Maire
Séverine MARCHAND.

^LS.
-^

PLA/Af^
v^

;^1
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IVIAIRIE DE LA Pl SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 68/2021

Brenchement ENEDIS et terrassement - Rue du Lock - (Ciient LE CÂNN)

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Génàal des coll^tivités temtorates et rotamment tes arfclo L2213.1 et aihrants rebSfe aux pouvoirs du

 

me en matière de poltae de la circiriafion et du stattonnement
Vu te Code de la Route,
Vu tes articles R 610.5 et L-131-13 du code pénal
Vu te code de la Séwrité Intérieure
Vu l'in^iuctkm ministérielie approuvée par EBrêté du 5 novembre 1992, portant sur ta sçjnedisatfon temporaire.
Considérant la demande d'anêté en date du 11 mars 2021 fomiulée par l'entrqprise SPIE Cityneîwork Le Bignon - ZA la
forêt BPS- 44140 LE BIGNON - sonia.pineau@extemal. spie.com
Consklérant que pour permettre un branchement ENEDIS et des travaux de terrassement, il convient de r^tementer la
drculatan et te sfatkmnanenî rue du Lcdk, au droit du diantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SHE Cifynetworit Le Bignon est autoriste à réaliser un branchement ENED18 et des bavaux de
terrasoment me du Lock (n° de chantier : ^0922740). Cette entre(mse devra se confomier aux dis[xsitions et
règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 12 avril 2021 et pour une période de 30 jours, la drculafion ora attwnée manirelteinCTt et
te stationnement intendjt, rue du Lock au droit du chantier.

ArCde 3 : La SK|nalisafon temporaire de chantier sera mise en plao et entretenue par l'entreprise SPIE Cit^iehyorit Le
Bignon. Elte sera conforme au pr^nî arrêté et aux procriptkms de l'instriKtfon interministérielle sur la SK|nalisatton
temporare.

Artide 4 : Toute inftwfon aix dispoilions du présent arrêté, sera poursuhne amfomtémenî aux lois et règlements en
wgueur.

Article 5 : Le ppfeent aireté fera l'objet d'une publfcalion et d'un afifchage seton tes îègtes en vigueur. McKlEBne le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsfeur le Responsrf}le dfâ Servfces Techniques Communaux, Monsieur te Commaidant de la Brigade
de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur te Resporeabte du senrice de Poifce Munidpate sont chargés, chaain en
o qui te cofîceme de !'apirfK3iKîn du présent a"êté.

^tide 6 : Ampliation du (»iteent arcté sera transmise à :
-Monsieur le Responsdïle des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Moreieur te Commaidait de la Brigade de Proximité de GBIDARMERIE de Pomte
-Monsteur te Responsable du servfce de POLICE fâUNICIPALE
-ftfonsieur te directeur de Fentreprise SPIE Cifynetwork le Bignon
-Monsieur te Direct®ir de Fagence COWD Pomfc
-Monaeur te Président de la Communaute d'Aggtomératlon de ̂ inte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copie caifonne au R^istre
Certifié exécutoire par te Maire
Compte-teny de te (Hiblfcatron

Le: t^^Os^^Q^t

Fait à La Raire sur Mer, te 15 m
Le Maire
Séverine MARCHAND.
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MAIME DE LA PLAINE SUR MES

LOffiE-ATLANTIQUï

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 69/2021
Travaux de voirie - Reprise de diantier - Aiiiénagement du carrefour dws Gautrîes

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Géaérd des collectivités teiritoriales et notanament les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de poUce de la circulation et du statioimement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité fiitérieiue
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vu l'instmction mimstérielle approuvée par anrêîé du 5 novembre l 992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demaiuie d'arrêté de police de la circulation en date du 19 jgnviw 2021 fonaulée par l'entreprise COLAS
CENTRE OUEST - 44 iîEZ - 26 rue du Général Lecierc - 44402 REZE coarrîd : jeaBchristophe.touret@eolas.cona
Considéraut que pour permetbTe la rqnise des travaux de voide engagés et l'aménagement du canrefour des Gautries, sur
l'ancienme voie départementale 13 U convient de réglementer la circulation et le stationnemeat sur la portioau de voirie
impactée.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise COLAS CENTRE OUEST est autorisée à poursuivre la phase de travaux d'aménagements
engagés au niveau de l'mterseetiBn formée par la route <îe la Prée et la rue des Gaatries. Cette entreprise devra se
conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Imidi 22 mars 2621 et païir une période de 30 joars, la circulation et le statiomiemeat seront
mteixlits SSBT une portioffi de îs rocêe de 1& Prée, à la haiîéeîir da carreîoiîr des G&atriâs. Des déviations en
amont et en aval seroitt mise en place par l'entreprise COLAS CENTRE OUEST, selon un lan dcSzi et vaMdé.
Les déviations seront cependant adaptées en fonction de révolution du chantier et des sections impactées par les travaux.
L'accès aux riverains, aux services de secours, au transport scolaire et au ramassage des ordures ménagères sera maintenu
durant toute la phase d'engagement.

Articîe 3 : La sigmdisatioa temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par t'entreprise COLAS C'ENTRE
OUEST. Elle sera conforme au présent airêté et aux ppescriptions de l'instruction mteiministérielle sur la signalisation
tempcffïure. Toute infiucdon aux disposatioas du présent arrêté, sera poursuivie eoafonnémeat aux lois et règleinents en
vigueur.

Ârtlde 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afificliage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La Plaine
sw Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques CouunuDaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de
Gendarmerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de PoUo Municipale sont cfaaigés, chacïm en ce qui le concerne de
l'applicatioa du présent arrêté.
Article 6 : Aaç»liation du présent airêté sera ttaasmise à :
-Monsieur le Reqïonsable des SERVICES TECHNIQUES (te la Plame sur Mer
-Monsieur le Coaamandaat de la Brigade de Proxnnité de GENDARMEBIE de Poraic
-Monsieur le Chef du Centre de Secours Préfaiûes/La Plaine
-Moiisieur le Reqxxnsable Ai service de KÏLÎCE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de Peirii^rise COLAS CFJNTRE OUES
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomâratioa de Sainte-Paaanne « service « trsxisport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie coafomie au Regîstrc
Certifié exécutoire par te Maire
Conçïte-tenu de la pubîicadon

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 inars 2021
le Maire,
Séverine MARCTIAND.

/
^LA^
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MAIRIE DE LA PLAINE MER
LOÏRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 70/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
- l BIS RUE DU Champ Vfflageois.

Le Maire de La Plaine sur Ma-,
Vu le Code Génâcal des coUectivitte temtonales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux

pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stetioimement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécunté Intérieure
Vu les articles R 618-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle approuvée par amêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'airêté en date du 16 mars 2921, formulée par l'entreprise VEOL1A, EAU - Rue Peu!
LaEgevin - ZI de Is BI&vetière - 44219 PORNIC - dist.at(B.pdr@veoIis;. com
Considérant que pour penaettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou soutenrain, pour un branchement
Eau Potable, il convieut de réglementer la çH-culation et le statioimement, au droit du chantier l bis rue du Champ
Vilîageoîs.

AMïlETE

Article 1er : Le groupe VEOLIÂ EAU est autorisé à iatCTvenir sur le réseau de distributioai, afiua de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE, l bis rue de Chsîap ViUageoîs. Cestte entrqïrise devra se conformer
aux dispositions et Fèglemeaots en vigueur.

Article 2 : A compter du nesnîi 06 svrii 2021 et pour une période de 15 jours, la circulation automobile sera
alteraée à I'!sride de feux tricoloî-es et le stationnement iuterdit au droit du chantier engagé, l bis rae du CIïgmp
Vilî&geois. L'accès restera libre aux riverains et aux véhicules de seouis.

Ârtâde 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entoetenue par l'entreprise VEOLIA EAU.
Cette signalisation sera coa&nne au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstmction mtennmistérielle sur la
signalisation temporaue.

Article 4 : Toutes mfi-actions aux disposidons du présent arrêté, seront poursuivies coirfomiCTttent aux lois et
règlements en vigueiur.

Ârtlde 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaiix, Moasietu- le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsiear le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent anrêté.

Article 6 : Ampliation du préseot aaêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Moîisieur le Commandant de la Commioauté de Brigades de GENDÂRMEREE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNiCÏPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l*entreprise VEOLÎA EAU
-Monsieur le duecteur de l'ageace COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Commimauté d'Agglomération de Samt&-Pazanne « service transports s plaires ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenn de la publication
^3&|o^aû^\

Fait à La Plaine sur Mer, le 19
Le Maire,
Séverine MARCHAND

^^î
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MÀimE DE LA PLAINE SUR MER
LOHUE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 71/2021

Adduction parcelles 384 et 385 pour le compte du fournisseur ORANGE - 07 rue du Jarry.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des aîUectivités territoriales et notaimaent les artides I~2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la drculation et du stationnement;
Vu le Code de la Route.
Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatioB temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de polio de circulatton en date du 16 mars 2021 fonnulée par l'entreprise
SCHiETREê^- 8 Rae Benoît Fradhon 448CO Saint Herêilain - Adiisin_p6I@sogetreUT
Considérant que pour pennettre des travaux d'adduction pour le compte du fournisseur ORANGE, 07 rue du Jany, U
convient de réglementer la circulation et le stationnement au droit du chantier.

ARRETE

Artirîe 1er : L'entreprise SOSETEEL est autorisée à réaliser des travaux d'adduction pour le compte du fournisseur
ORANGE, 07 rue au Jarry. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mardi OS SLvrSi 2021, et pour une période de 10 joiu-s, la circulation automobile sera
alternée à l'aide de FEUX TMCOLORES, et le stationnement interdît au droit du chantier - 07 rue du Jarry.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SOGSTREL. Elle
sera onforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermmistérieUe sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confonnément aux lois et règlements
en vigueur.

Article S : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine siir Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Commimaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de Police
Munidpale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'appUcatton du présent arrêté.

ArticSe 6 : AînpîiatioB du présent arrêté sera ttransoise à :
-Monsieur le Responsable des SEît¥ICES TECHNÎQUK de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigsde de Proximité de CENî)Aa6ÏERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'enb-eprise SOGETREL
-Monsieur le Président de la Commimauté d'A^Iomération de Sainte-Pazanne « sersîce transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'ageno COVED Poraic,

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le=<â3/û3/2CÔ\

Fait à La Plaine sur Mer, le
Le Maire
Séverine MARCHAND

19 mars 2021
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n° 72^2021

Portantautorisatii d'organisafe d'unmaiidiénoiMBmarfaireenpl . air.
o^.. « Plantes en fête- arche ̂ producteurs» animation ois rôe paria

miuucqialité
SAMEDI 10AVRBL 2021

Qrganisatiimdelamamfestelkmetr^lttmariationdeladrcubti n-Tcmuns
enhertïéettenwn * dcsNatimis-Unies-RD

Le Maire de La Plaine sur Ma;
Vu le Code Général des CoUecrivités Temtoriales, article L-2213-1 et suivants relatife aux pouvoiis du Maire en madère de

police de la circulation et du statioimemeirt.
Vu les articles R 619-5 et L 131-13 du Code Pâial

Vu le Code de la Sécurité Intâiaue
Vu le Décret n° 2020-mO du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gén&ales nécessaires pour feire face à rémdémie

COVTO-19 dans le cadre de Fêtât d'uigence sanitaire
Vu Farr^é préfectoral référencé SIRACEDPC n0 2021 -36 ea date du 11 mars 2021

Vu h note préfectorale en date du 04 mars 2021 portant SUT Padaptation de la posture Wgi^ra^^ 5&»rôë wn/onsfe -
f»

Considérant roigamsrtian d'un « Marché de producteurs - Plantes en fête » par la mumdpalité, dans
leI^Pect delar^anartadon des marchés prévue dans le cadre de l'âat d'iugence sanitaire en coins,

le SAMEDI 10 AVRH. 2021 de 10 h 00 à 16 h 00, suTPandaten^de^fl^WCTatddesNîdans-Unifis.

ARRETE

Aflide 1er : Les terrains de football eaheibé et stabilisé situés boulevard des Nations-Unies (RD 96), sont
réserves à l'oiganisation d'un « marché de producteurs - Plantes en fête » :
- SAMEDI 10 AVRIL 2021 de 10 HOO à 16H 00

Pour des raisons de sécurité et d'accessihBité aux services de secours, l'arrêt t* le statroimeniemt em êchant l'accès
au site réservé ur la manifestation sera stnctement mteadit durant tout le tan s de la maiifes^ion7

Artide2-Un pâimctre balisé, de<ro être mis en place sur la zone occiçée du tenam stabilisé, preiiant en coaqrte un
accès étaade pour les vâricules de secours. (POMPIERS -POUCE MUNICIPALE - GENDARMERIE)

Article 3 : Afin de req>ecter strictement les mesures généralo nécessaires pour faire face à l'épidésme de covid-
19, dans le cadre de l'état d'uigeace sanitaire, uu sens de circulation obli atuire sera nus en ouvre sur
lfes aw dédié au marché. Ce protocole sa-a accompagné par un espacement des esxposants, par l'utilisation de

gel hydro-alcoolique et par le port du masque obligatoire, dans le res d'une "au e maximum d'occu ation
du site.
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Suite et fin de l'arrêté n° 72/2021

Article 4 : Toutes infi-actions aux dispositions du présent arrêté seront pouisui^es confonnémeat aux
dispositions des règlanaits et lois ai viguCTu-.

Article 5 : le présent arrêté fera l'objet dlune publication et d'un afGchage selon les règles en vigueur.
Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le CommMidant de la Brigade de Proximité de
Gendannerie de Pormc, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargéî, chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Ardde 6 : Ampliadon du prcseat airêté sera transmise à:

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
- Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICTPALE
-Monsieur le chef du Centre de serours Préfiiilles/La Plaine
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur MCT
-Madame Chloé RACINEUX, responsable Evénementiel et Commimication

Copie conforaae au Registre
Catifiié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 mars 2021
Le Maire,
Sévaine MARCHAND.
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AIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Q}faè
ARRETE n°PM 73/2021

Portant autorèa&m d'une manifestaticm festive en f&sm air.

objet : « Fête du Vélo » organisée par la municipaUté
SAMEDI05JUIN 2021

OîS^Bï^^n<teIamanifes(atfonetî^®ffiontati(mdteIadiiadatfon-Ter^^ stahiIfaB/

parldiigovoturage - bouIwaTddesNatîons-Unles-RD96

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gâaécal des Collecdvités Taritoriales, article L-2213-1 et sdvaiits relatife aux pouvoits du Maire en matière de

police de la circulation et du stationnemCTt
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal

Vu le Code de la Sécudté Intâ-ieuie
Vu le Décreê a° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures génârales nécessaires pour faire face à l'épîdémie de

COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence salutaire
Vu l'airêêé préfotoral référencé SIRACEDPC n0 2021 -36 en date du 11 mars 202

Vu la note préfectorale ea date du 04 mars 2021 portant sur l'adaptation de la posture Vig^pirate « Sécurité renforcée -
risque attentat »

Coiisidérant rorganasation par la municipalité d'une animation festive en plein air intitulée « Fête dîî vél® », dans le
respect de la réglementation à; de l'éfât d'ingence saaitejre en cours,

te SAMEDI 05 JiIBÊ 2821 de 091s ®0 à 15 hOQ, snrl'ancitateFramdefoofl»anstabîIisé, ainriqBesaia-tei»riangde
cuvoltiirage boùlevaid des NaticnK-Uiues.

^vèHeiwmtàportéeHa6owile,rdeyépea'PornîcAggfosatiFleteirî&WKdePomic)

ARRETE

Article 1er : Le terrain de football stabilisé ainsi que le parking de covoiturage situés boulevard des
Nations-Unies (RD 96), sont réservés à l'organisation de la « Fête du vélo » : SAMEDI 05 JUIN 2021 de
09H OOà 15 H 00. Pour des raisons de sécurité et d'accessflnlité aux sendces de secoos, Farrêt et le st^iQnnenteBt
an haut l'accès au site réservé zur la manifestation sera stricteinent mterdit durant tout le tem s de la
iiiamfestadon.

Article 2 : Afin d'assurer les conteainto logisdques, liées à rinstaUation de certain modules, l'accès au paridng de
covoiturage seni mterdit dès le matin du samedi 05 jum 2021 - 07 H 00

Artide 3 : Unpâ'fanètrebalisé, devra êtie nris en place sur la zone occupée du tearain stabilisé, prenant en corrçiteuii
accès étaacfae pour les véhicules de secours. (POMPIERS - POLICE MUNICIPALE - GENDARMERIE)

V2
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Suite et fin de Farrêté n0 73/2021

Article 4 : Afin de respecter strictement les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19, dans le cadre de l'état d'urgeiice samtairc, un sens de cu-culation obli . toire sera mis en ouvre sur
Fcs ace dédié. Ce protocole sera accompa^ié par un opacemeat des exposants, par l'utilisation de gel hydro-
alcoolique et par le port du masque obli^toirc, dans le res ectd^une'au e maximum d*occu ationdusite.

Article 5 : Toutes infiractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies confonnânent aux
dispositions des règleinaris et lois en vigueur.

Article 6 : le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de
Geadannerie de Ponde, Monsieur le Responsable du service de PoUce Municipale sont chargés, chacun ega ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Artide 7 : Ampliation du présait arrêté sera traiismise à:

-Monsieur le Coimnandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
- MoDsieur le Responsable du sexvice de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le chef du Centre de secours Préfailles/La Plaine
-Monsieur le Responsable des Services tedmiques de la Plaine sur Mer
-Madame Anânone CACLLON, chargée de mission

Copie onforme au Registre
Certifié essecutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

^ SI^/O^A^^C l

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 naars 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.
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