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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-Merest 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 DESACTES ADMINISTRATIFS

1ERTRIMESTRE2021
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

Débatd'orientation budgétaire 2021

Conseil"

'anvier2021
Numéro

Libetl

DCM-1-2-2021

Réunion du conseil municipal à huit clos

DCM-11-2-2021

Vote destaux d'imposition communaux2021

DCM-111-2-2021

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

DCM-IV-2-2021
DCM-V-2-2021
DCM-VI-2-2021
DCM-VII-2-2021
DCM-VIII-2-2021

commerciales

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

Beffroide l'Eglise- travaux- Demandede subvention DSIL
Changement de chaudièredes studios de l'Ormelette - travaux demande de subvention DSIL

Changement de chaudièredes studios de l'Ormelette - travaux demande de subvention DSIL

DCM-VIII-2-2021

Etudeglobaledesdéplacements- demandede subvention DETR

DCM-IX-2-2021

Sydela - modification des statuts

DCM-X-2-2021

Convention constitutive d'un groupement de commande -

DCM-XI-2-2021

Cession de la propriétécommunale BPn°221 (Atelier associations)

DCM-XII-2-2021

Modification du tableau des effectifs

DCM-XIII-2-2021

Créationd'emplois saisonniers

DCM-XIV-2-2021

Convention de mise en ouvre de la médiation préalable - avenant

prestation de balayage- avenant l

Recueil des actes administratifs- l-2021

Conseil munici al du 23 mars 2021

éro

DCM-1-3-2021

DCM-11-3-2021

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 GénéraldesCollectivitésTerritoriales

DCM-111-3-2021

Vote destauxd'impositioncommunaux2021

DCM-IV-3-2021

Cession de la parcelle communale AV 311 au bénéfice de
l'association syndicale du lotissement de la zone conchylicole du

DCM-V-3-2021

Marais (zone d'activités aquacole)
Acquisitionde la parcelle BC280

DCM-VI-3-2021

Dénomination de voie : Impasse des Présde l Ilot

Décisions

elt

DDM01-03-2021
DDM02-03-2021

Liste des achats de matériels depuis le dernier conseil municipal dépenses d'investissement

Listedes engagements pris en matière defonctionnement depuis
le dernier conseil municipal

Recueil des actes administratifs - l-2021

Arrêtés

Arrêtés

RH 57/2021
PM 300/2020
PM 01/2021

Libellés

j

Délégation designature audirecteur généraldeservices

paies

18/02/2021

Stationnement temporaire d'un containeur -36 m3 - 4 Ter chemin
de la Gare
'
-. -.. -..... Q4/01/2021
Pose de chambreset de fourreaux pour le compte de l'ooérateur
ORANGE
" . ----. ---. 04/01/2021

PM 02/2021

Posed'un échafaudage - 28 rue de la Mazure

06/01/2021

PM 03/2021

Posed'unechambrepourle compte d'orange- 79 Boulevardde
l'Océan
'
"
--------

U/01/2021

PM 04/2021

Posedeprotection dechantier- 23-29rue dela Mazure

11/01/2021

PM 05/2021

Réparation et création de regard pour réseauxd'eaux pluviales Rue du Loch
~
'
--.. -. -. -

11/01/2021

PM 06/2021

Travauxde branchement et d'assainissement- 38 rueduMouton 11/01/2021
Autorisation destationnement - 03,chemin desPeupliers
12/01/2021
Créationd'unetranche- 25ruede Bernier
13/01/2021

PM 07/2021
PM 08/2021

Travauxde branchementet d'assainissement- 35Ter rue de la
Cormorane
~~ "' ~
Travaux de branchement et de terrassement - Avenue de la Porte
dessables
---. -. Travauxde branchementet de terrassement- RD96- rue Louis
Bourmeau
----

15/01/2021

PM 12/2021

TravauxsurréseauxEnedis- RD96- RueLouisBourmeau

15/01/2021

PM 13/2021

Création d'une tranchée de 22 mètres (Pose degaines
d'alimentation) - Chemin des Cardinaux

19/01/2021

PM 09/2021

PM 10/2021
PM 11/2021

14/01/2021
15/01/2021

PM 14/2021

Pose d'une chambre Télécom - Boulevard de l'Océan (LeCormier) 19/01/2021

PM 15/2021

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

19/01/2021

PM 16/2021

Branchement électriqueetterrassement - Avenue delaSaulzaie

20/01/2021

PM 17/2021

Travauxd'extensiondu réseauENEDISbassetension- Ruedes
Noés
" ""
'~~~

20/01/2021

PM 18/2021

03 Chemindes peupliers, délivréepararrêtéréférencéPM

Prolongation d'une autorisation d'occupation du domaine public 07/2021

PM 19/2021
PM 20/2021
PM 21/2021
PM 22/2021

PM 23/2021

Portant interdiction des activités de pêche à pied de loisir -

secteurJoalland/LaTara

22/01/2021

Stationnement pour déménagement-03 rue de la Libération

(Logement d'urgence « Ecumesde Mer »
Branchement électrique et terrassement - D13 (Portion comprise

22/01/2021

dansl'axeduchemin Brûléet l'Impasse du PetitTrain)

22/01/2021

BranchementEAUpourle compte de la SAUR-27 avenuede la
Porte des Sables - Le Cormier
Branchement EAU pour le compte de la SAUR- 2 bis chemin de la

22/01/2021

Gare

---

22/01/2021

Recueildes actesadministratifs- l-2021

PM 24/2021
PM 25/2021

Dates

Libell'

Arrêtés

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 avenue de la
Branchement eau pour le compte de la Saur-rue de la Mazure

Organisation de battues auxsangliers, renards et chevreuils les
PM 26/2021

22/01/2021

Saulzaie- le Cormier

Dimanches 07 et 21 Février 2021 par la société de chasse La

22/01/2021
25/01/2021

Plaine/Préfailles

PM 27/2021
PM 28/2021
PM 29/2021
PM 30/2021

Réfectiondéfinitivede chaussées- RuedesGautries/chemindes

27/01/2021

Virées/chemin des Masses
Travaux branchement et terrassement - Rue des Acacias

29/01/2021

Abrogation de l'arrêté de circulation référencé PM 15/2021

02/02/2021

(Aménagement du carrefour des Gautries
02/02/2021

Maintien d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure
Travaux de branchement et de terrassement - RD 96- Rue Louis

PM 31/2021
PM 32/2021

04/02/2021

Bourmeau

Travaux de branchements EAU-ASSAINISSEMENT-rue de

04/02/2021

l'Ormelette - Le Cormier

Stationnement temporaire pour un véhicule aménagé - Parvis de
PM 33/2021

l'Eglise, « Opération dedépistage auditif » - organisme représenté

08/02/2021

« OpticalCenter »

PM 34/2021
PM 34b/2021
PM 35/2021
PM 35b/2021

TravauxAEP(Adduction EauPotable)- 79 Boulevard de l'Océan

08/02/2021

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la

09/02/2021

Porte des Sables - Le Cormier

Renouvellement conduite d'eau potable - Rue du Ruisseau

08/02/2021

Branchement EAUpour le compte de la SAUR- 2 Bischemin de la

09/02/2021

Gare

Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 5 avenue de la
PM 36/2021
PM 37/2021
PM 38/2021
PM 39/2021

09/02/2021

Saulzaie - Le Cormier

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

09/02/2021

Arrêtéportant approbation du PCSde la commune de LAPLAINE

11/02/2021

SUR MER

Remiseen étatd'un scellement detampon- RD96- boulevard

12/02/2021

des Nations-Unies

PM 40/2021

BranchementEnédis-12 et 18 Boulevard de Port-Giraud

12/02/2021

PM 41/2021

Branchement Enédis- 35 et 39 rue de la Cormorane

12/02/2021

PM 42/2021

Branchement Enédis-01 et l bis avenue des Flots

12/02/2021

Stationnement temporaire d'un véhicule lourd - 23 boulevard de

12/02/2021

PM 43/2021

Port Giraud

Portant réouverturedesactivitésliéesà la pêcheà pied de loisir
PM 44/2021
PM 45/2021

PM 46/2021

sur les secteurs de la Tara et de Joalland
Travaux de branchement et de terrassement - Avenue de la

16/02/2021
16/02/2021

Saulzinière

Autorisation de stationnement - 24 rue Pasteur

17/02/2021
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Arrêtés

PM 47/2021

PM 48/2021
PM 49/2021

j

Libellés
Organisation d'une battue aux sangliers, renards et chevreuils
DIMANCHE28 FEVRIER2021

Miseen demeure de remise en étatd'unterrain en friche-14 bis,
rue de Joalland

18/02/2021
19/02/2021

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT Chemin des Grenouillets

24/02/2021

PM 50/2021

Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT 15-15 bis rue de la Bernardrie. Client RENAUDON

24/02/2021

PM 51/2021

Travaux de branchements EAU POTABLE-16 route de la Prée

25/02/2021

PM 52/2021
PM 53/2021
PM 54/2021
PM 55/2021

Travauxde branchementd'eauxusées-15, avenue de la Porte
des Sables

25/02/2021

Travaux de branchement d'eau potable - 32, rue du Jarry

26/02/2021

Travauxde branchementd'eau pluviale-15, rue de la Haute
Musse

26/02/2021

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

Noés

26/02/2021

PM 56/2021

Alimentation réseau Enedis souterrain - Rue de la Mazure

26/02/2021

PM 57/2021

Travauxde branchementd'eau potable - Rue de l'Ïlot

26/02/2021

PM 58/2021
PM 59/2021
PM 60/2021

Travaux de branchement électrique et terrassement - Rue des
Noés

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

26/02/2021
26/02/2021

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

NOËL

05/03/2021

PM 61/2021

Remise en état des accotements - rue des Gautries

05/03/2021

PM 62/2021

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

08/03/2021

Autorisation de stationnementtemporaireau profit d'un engin de
PM 63/2021

PM 64/2021

PM 65/2021

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
MARS2021 par la Sociétéde chasse La Plaine/Préfailles
Intervention sur réseauaérienou souterrain/branchement EAU

POTABLE- Rue de l'Ilôt (dans l'axe du carrefour du bd du Paysde

09/03/2021

09/03/2021

15/03/2021

Retz)
PM 66/2021

PM 67/2021
PM 69/2021

Intervention sur réseauaérienou souterrain/branchement EAU
POTABLE- 7 rue du Ruisseau

15/03/2021

Branchement ENEDIS- Rue du Pignaud- (Client RENAUDIN)

15/03/2021

Travauxdevoirie- Reprisede chantier-Aménagementdu
carrefour des Gautries

15/03/2021

Recueil des actes administratifs - l-2021

Libellés

Arrêtés

PM 70/2021
PM 71/2021
PM 72/2021
PM 73/2021

Intervention sur réseauaérienou souterrain/branchement EAU
POTABLE-1 Bis rue du ChampVillageois

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

Organisation d'un marchéde producteurs - Terrains defootball

19/03/2021
19/03/2021
26/03/2021

samedi 10 avril 2021

Fête du vélo

26/03/2021

Recueil des actes administratifs-1- 2021

Hélibérationl -1-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSED. MUNICIPAL

Séancedu 12janvier 2021
<"'WlSl«»'tt

LandeuxmiUeMngt-et-un,lemardidouzejanwrà vingtheures,le conseilmunicipaldelacommunedeU Plaine-surMer, dûment convoqué le six janvier deux mffle vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire,

;i

l'EsjCTffSIXMIscl Ix)isirs,souslaprésidencedeMadameSéverineMARCHAND.Maire.

l;i

siillcdcs

lïic cîc
s

MAIRIE

DE LA PLAINESUR MER

Etaient résents

Code Postal : 44770

MARCHANDSéverine,maire,

Tél. : 02.40.21.50.14

VINCENT Danièle BENARD DamdDUGABELLE Denis, PASCO Anne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARDJean^LERAYMarc,VINETJacky,MOINEREAUMaryse,COLLETPatrick,OMELTXSylvie,POTnER
N°Ïle^RIBOULET_Marie^ndrée'. LASSALLE Dom""q"e, VAKNIER Mylène, BERNARDEAU Stépbane,

Délibérationn° I- l - 2021

ALONSO Séverine, BENAED Ingrid, BOULLET Benoil, TUFEET Amandine,'LEPWE Nicolas; conseSlss
Nombre de Conseillers

Présents :

27
22

Pouvoiis :

5

Votants:

27
14

En exercice :

Majoritéabsolue :

municipaux.

Etaientexcusés

F.9^ÎH^ÎÇ? Mathildequia donnépouvoirà BOULLETBenoît, BOURMEAUMarie-Annequia donnépouvoir à

MARCHAND

sevenne'.GUEMNGio''imniqma donnéPouvoirà MARCHANDSéverine,GOYATKadaquia donnépouvoir à

PASCO Anne-

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

Secrétau-edeséance: MOINEREAUMaryse- Adoptéà l'iuiaiiinute.
Leprocès-verbal dela séancedu 15décembre 2020estadopté à l'iuiaiiiniite.

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

A HUISCLOS

Vu le Code généraldes collectivités territoriales etnotamment son article L 2121-18 alinéa2,
Yu_le__décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 rétablissant l'état d'urgence sanitaire lié à'I'épidémiede

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

décembre2020 prescrivant les mesures généralesnécessairespourfairefaceà l'épidémiede 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 de20h00à 6h00,
Surdemande de Madame le Maire,
Entendul'exposéde Madamele Maire,
Le Conseilmunicipal,

DECTOE de tenir la séance du Conseil municipal du mardi 12janvier 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,
SéverineMARCHAND

Le Maire,

'y ^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20210122-218-DE

Réception par le Sous-Préfet : 22-01-2021
Publication le : 23-01-2021

SéverineMARCHAND

Délibéralwiil/-1-2031

EXTRATT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS

3^
-*^^<

DU CONSEIL MUNICIPAL

ir

"»^ "»->

Séancedu 12janvier 2021
'"lit,,.. ."*

Landeuxmille vingt-et-un,le mardidouzejanvierà vingtheures,le conseilmunicipaldelacommunedeLaPlaine-surMer, 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, sousla présidencedeMadameSéverineMARCHAND.Mau-e.
MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER
Code Postal : 44770

Tél. : 02.40.21.50.14
Délibération n° D- l - 2021

Etaient résents

MARCHANDSéverine,maire,

VINCENTDanièle^BENARDDaniel,DUGABELLEDenis,PASCOAmie-Laure,LETOUENEAUYran,adjoints,
GERARDJean,LERAYMarc,VINETJacky,MOINEREAUMaryse,COLLETPatrick,ORIELIXSylne,POTTIER
Noëlle RIBOULET Marie^Andrée, LASSALLE Dominique, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,

ALONSO SCT'erine, BENARD Ingrid, BOULLET Benoit, TUFFET Amandine, LEPWE Nicolas. conseUlers
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

27
22

Volants :

27
14

Majoritéabsolue :

5

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

PASCOAnne.
Laure, LERAYOllivier qui a donnépouvoirà ALONSOSéverine.
Etaient absents

Secrétairedeséance: MOWEREAUMaryse- Adoptéà 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 :

dimanche24janvier2021
dimanche 7 février 2021

Considérant la nécessitéde soutenir les commerces de détail lourdement impactéspar la crise sanitaire du

COVID-19,
Surproposition 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 24janvier
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 détailnon-spécialiséssansprédominancealimentaire
DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat.
Adopté à l'unanimité

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

-^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210122-219-DE

Réception par le Sous-Préfet: 22-01-2021
Publication le : 23-01-2021

Séverine MARCHAND

Déiihéiwinii111-1-21121

EXTRAIT DU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séancedu 12janvier 2021
LandeuxmiUei-ingt-et-un, lemardi douzejanvier à vingtheures,le conseUmunicipal delacommune deLaPlaùie-surMer, dûmentconvoquéle sixjanvier deuxmiUe vingt-et-un, s'estréunien sessionordinaire, à T;i salle des Rtcs de

l'Esp.iccSporl.s cl I^iisirs,souslaprésidencedeMadameSéverineMARCHAND.Maire
MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Etaient resents

MARCHANDSéverine,maire,

Code Poital : 44770

Tél. ; 02.40.21.S0.14

Délibérationn° m-1 - 2021

VINCENTDameIe^BENARDDamdlDUGABELLEDenis'PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARDJean;LERAYMarc-VINETJacky,MOINEREAUMaiyse,COLLETPatrick,ORIEUXSyhie,POTnER
I??SÏ;. J?I^OULETJ^?ïi.e^ld[ée'. LASSALLE^_Dominique, VARNffiR Mylène,' BERNARDEAU- Stéphane,

ALONSO Séverine, BENARD Ingrid, BOULLET Benoit, TUFFET Amandine, LEPINE Nicolas, onsemeiï
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :

27
22

Pouvoirs :

5

Votants :

27
14

Majoritéabsolue :

municipaux.

Etaient excusés

COUTURIERMathildeqma domléPouvoirà BOULLETBenoît, BOUBMEAUMarie-Annequia donnépouvoir à
Sévenne'.GUERIN
Giovanri quia don"éPouvoirà MARCHAND Séverine,GOYAT Kariaqui a donnépouvoir à
PASCO AnneLaure,LERAYOllivierquia donnépouvoirà ALONSOSéverine.
Etaientabsents

Secrétairedeséance: MOINEHEAUMaryse- Adoptéà l'imaiiinuté.
Leprocès-verbal dela séancedu 15décembre 2020estadopté 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

débatd'orientation budgétaire avant la séancede vote dubudget primitif,
Vu le rapport détaillédes orientations budgétaires 2021,

Considérant que la commission des Finances sera prochainement réunie pour examiner en détail le proi(

debudgetprimitif2021,
Vu la note de synthèse et le rapport transmis,

Entendu l'exposé deMadame le Maire et aprèsavoir pris connaissance deséléments,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,

PREND ACTE de la tenue du débatd'orientation budgétaire 2021

-

ATTESTE de l'existence du rapport d'orientation budgétaire sur la base duquel se tient le débat
d'orientationbudgétairerelatifà l'exercice2021

Adopté à l'unanimité

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210122-224-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-01-2021
Publication le : 23-01-2021

Séverine MARCHAND

Délihératinii l -2-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier 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
desfêtesdel'EspaceSportset Loisirs,sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND.Maire.

MAIRIE
DELAPLAINESURMER
Code Postal; 44770

Etaient

Tél. : 02.40.21.50.14

résents

MARCHANDSéverine,maire,

Délibération n° l-2-2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERAFiD_Jea"' LERAY Marc' VINET-lacky. MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POUIER Noëlle,

RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique,BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène,BERNARDEAUStéphane,

Nombre de Conseillers

ALONSOSéverine, BOULLETBenoit, LEPINENicolas, conseillers municipaux.

En exercice :

27

Etaient excusés

Présents :

21

Pouvoirs :
Votants :
Majorité absolue :

COUTURIERMathildea donnépouvoirà BOULLETBenoît, BENARDIngrida donnépouvoirà COLLETPatrick,TUFFET

27

6

14

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 donnépouvoir à PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétairedeséance: COLLETPatrick- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbaldela séancedu12janvier2021est adoptéà l'unanimité.

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

Vu le Codegénéral des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-18 alinéa2,
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 février2021 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'exposéde 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,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210203-227-DE

Acte certifiéexécutoire
Réception par le Sous-Prefet : 03-02-2021
Publication le : 03-02-2021

SéverineMARCHAND

Délibération 11-2-21)21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoquéle vingtjanvierdeux mille vingt-et-un, s'est réunien sessionordinaire, à la salle
MAIRIE
DE IA PLAINESUR MER

des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

Code Postal: 44770

Etaient résents

Tél. : 02.40.21.50.14

MARCHANDSéverine,maire,

Délibération n° II-2-2021
Nombre de Conseillers

VINCENTDanièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POHIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLEDominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSOSéverine,BOULLETBenoît, LEPINENicolas,conseillersmunicipaux.

En exercice :

27

Etaient excusés

Présents :

21

Pouvoirs :
Votants :
Majorité absolue :

27
14

COUTURIERMathildea donnépouvoirà BOULLETBenoît, BENARDIngrida donnépouvoirà COLLETPatrick,TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSOSéverine, GUERIN
Giovannia donnépouvoirà MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoirà PASCOAnne-Laure

6

Etaient absents

Secrétairede séance: COLLETPatrick- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

Il - 2 - 2021 VOTE DESTAUX D'IMPOSITIONCOMMUNAUX2021

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 :
Taxe foncière - non bâti :

17.28 %
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'annéedernière,
Aprèsen avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

- MAINTIENTles tauxcommunaux descontributions directes et de lesfixer comme suit pour l'année 2021
- taxe d'habitation

11. 77 %

- taxe foncière- bâti
- taxe foncière- non bâti

17,28 %
73, 50 %

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
/
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-228-DE

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

Séverine MARCHAND

iVlib/iïiliwi III -2-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
MAIRIE

DELAPIAINESURMER
û>de Postal: 44770
Tél. ; 02. 40. 21. 50. 14

Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
desfêtesde ['EspaceSportset Loisirs,sous la présidencedeMadameSéverineMARCHAND.Maire.
Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,
Délibération n° III - 2 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

6

27
14

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,DUGABELLEDenis,PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARDJean, LERAYMarc, VINETJacky, MOINEREAUMaryse, COLLETPatrick, ORIEUXSylvie, POTTIER Noëlle,
RIB-OIJLETM8rie-Andrée' LASSALLEDominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIERMylène,BERNARDEAU Stéphane,

ALONSOSéverine, BOULLETBenoît, LEPINENicolas, conseillers municipaux.
Etaient excusés

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLETPatrick, TUFFFT
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovannia donnépouvoirà MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoirà PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétairedeséance: COLLETPatrick- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu12janvier2021estadoptéà ('unanimité.

III- 2 - 2021 EXERCICE2021- BUDGETPRIMITIF- BUDGETPRINCIPAL
Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales,

Considérant le rapport du débat d'orientation budgétaire du 12janvier 2021,
Considérant le projet de budget 2021 soumis à la commission des Finances le 19janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,
Aprèsen 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
- Section d'investissement

4 913 004
1148 921

Signé.

Le Maire.

Le Maire,
Séverine MARCHAND
/W-Sous-Prêfecturede SaintNazaire
044-214401267-20210203-238-BF

^
Acte certifié exécutoire

Réceptionpar le Sous-Prêfet: 03-02-2021
Pulilication le : 03-02-2021

SéverineMARCHAND

I>t;liheialiwill'-2-2fl21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021

"""IIIMSW**

Lan deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier 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
desfêtes de l'EspaceSports et Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE
DELAPLAINESURMER
ûide Postal :U770

Etaient

Tél. : 02.40^1.50.14

résents

MARCHANDSéverine,maire,

Délibérationn* IV- 2 - 2021
Nombre de Conseillers

VINCENTDanlèle,BENARDDaniel,DUGABELLEDenis,PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINFTJacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUXSylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique,BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène,BERNARDEAUStéphane,
ALONSO Séverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

En exercice :

27

Etaient excusés

Présents :

21

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

Pouvoirs :

6

Votants :
Majorité absolue :

27
14

Giovannia donnépouvoirà MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoirà PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétairede séance: COLLETPatrick- Adoptéà funanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 12janvier 2021 est adoptéà l'unanimité.

IV- 2 - 2021 EXERCICE 2021 - BUDGET PRIMITIF- BUDGET ANNEXE « CELLULESCOMMERCIALES »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général des Impôts,

Vu le rapport du débatd'orientation budgétaire du 12janvier 2021,
Vu l'avis favorable de la commission des Finances du 19janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le budget primitif « CELLULESCOMMERCIALES » 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.

Le Maire,

Séverine MARCHAND
AR-Sous-Prêfechirede SaintNazaire

044-214401267-20210208-242-BF

Acte certifié exécutoire
Réception par le Sous-Prêfet : 08-02-2021
PublicaHon le : 08-02-2021

Séverine MARCHAND

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
' ".lin si* ^''

L'andeux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
MAIRIE
DELAPIAINESURMER
Code Postal: 44770
Tél. : 02. 40. 21. 50. 14

Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
desfêtesde ['EspaceSportset Loisirs,sousla présidencedeMadameSéverineMARCHAND.Maire.
Etaient

résents

MARCHAND Séverine, maire,
Délibération n° V- 2 - 2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAUYvan,adjoints,

GERARD_Jea"'LERAYMarc' VINETJacky' MOINEREAUMaryse, COLLETPatrick, ORIEUXSylvie, POTTIERNoëlle,
R!BOULETMarle'Andrée'LASSALLEDominique,BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène,BERNARDEAUStéphane,

Nombre de Conseillers

ALONSOSéverine, BOULLETBenoît, LEPINENicolas, conseillers municipaux.

En exercice :

27

Etaient excusés

Présents :

21

COUTURIERMathildea donnépouvoirà BOULLETBenoît, BENARDIngrida donnépouvoirà COLLFTPatrick,TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCOAnne-Laure, LERAYOllivier a donné pouvoir à ALONSOSéverine.'GUERIN

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

6

27

14

Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYATKatia a donné pouvoir à PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbaldela séancedu 12janvier2021estadoptéà 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 12janvier 2021,
Vu Favisde la commission des Finances du 19janvier 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE, adjoint aux finances,
Aprèsen avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,

-

APPROUVEle projet de budget primitif annexe « PANNEAUXPHOTOVOLTAIQUES» 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,

Le Maire,

Séverine MARCHAND
AR-Sous-Prêfecturede SaintNazaire
044-214401267-202 10203-239-BF

Acte certifié exécutoire
Réceptionpar le Sous-Prëfet: 03-02-2021
Publication le - 03-02-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationVl-2-202!

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixjanvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoquéle vingtjanvierdeux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle
MAIRIE
DELAPLAINESURMER

des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

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

Etaient

résents

MARCHAND Séverine, maire,
Délibération n° VI -2 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21

VINCENTDanièle, BENARD Daniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAU Yvan,adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLEDominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSOSéverine,BOULLETBenoit, LEPINENicolas,conseillers municipaux.
Etaient excusés

COUTURIERMathildea donnépouvoirà BOULLETBenoît, BENARDIngrida donnépouvoirà COLLETPatrick,TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCOAnne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSOSéverine, GUERIN

6

27
14

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.

Leprocès-verbalde la séancedu 12janvier2021estadoptéà l'unanimité.

VI- 2 - 2021 BEFFROIDE L'EGLISE- TRAVAUX- DEMANDEDESUBVENTIONDSIL

Vu les articles L 2334-42 et suivants du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité de réaliser les travaux de rénovation du beffroi de l'église « Notre-Dame de l'Assomption »
Vu l'éligibilitédu projet à la Dotation de Solidaritéà l'Investissement Local (DSIL),

Vu la décisiondu conseil municipal du 12décembre2019d'approuver le projet de rénovation du Beffroide 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 dèslors que le montant des modificationsest inférieurà 15% du montant initial du marché

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation de Solidarité à l'Investissement Local « plan de relance » (DSIL)
2021et de signertout documenty afférent.
- VALIDEle plan de financement comme suit :
Montant des dépenses
d'investissement HT
4 530, 00
18 616, 50
3 525, 00

Opération
Diagnostic
Maîtrise d'ouvre

Missionde contrôletechnique
Mission SPS

l 260,00

Travaux

189 000, 00
9 868, 50
226 800,00
45 360,00

Divers

MONTANT TOTAL en HT
Monta nt TVA

MONTANTTOTALTTC

272 160,00

Signé,
Le Maire,
SéverineMARCHAND

Participationsfinancières
Organismes
Montants HT
Etat
DETR 2020
DSIL2021

52 164, 00
79 380,00

Maître d'ouvrage

140 616, 00

MONTANT TOTAL

272 160, 00

Le Maire,
^

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-229-DE

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

SéverineMARCHAND

RélibérationHI-2-2021

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.
MAIRIE
DELAPLAINESURMER

Etaient

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

résents

MARCHAND Séverine, maire,

Délibération n° VII - 2 - 2021

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,
RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique, BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène, BERNARDEAUStéphane,
ALONSOSéverine, BOULLETBenoit, LEPINENicolas,conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
Etaient excusés
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

6

27
14

COUTURIERMathilde a donné pouvoir à BOULLETBenoît, BENARDIngrid a donné pouvoir à COLLETPatrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovannia donnépouvoir à MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoir à PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adopté à l'unanimité.

Le procès-verbalde la séancedu 12janvier2021 est adoptéà l'unanimité.

VII - 2 - 2021 CHANGEMENT DE CHAUDIERE DES STUDIOS DE L'ORMELETTE - TRAVAUX - DEMANDE
DESUBVENTIONDSIL
Vu l'article L.2334-42 du Code Généraldes 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'exécutionet le règlementdes marchéset des accords-cadresinférieursà 214000 HT,
Vu le budget primitif communal 2021,
Vu le projet de remplacement de la chaudière des studios du pôle associatif de l'Ormelette,

Considérantl'éligibilitépossible du projet à la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)2021,
Considérantque 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

Opération

Participationsfinancières

d'investissement HT

Travaux

19 400,50

MONTANTTOTALen HT

19 400, 50
3 880, 10
23 280,60

Montant TVA

MONTANTTOTALTTC

Organismes

Montants HT

Etat

6 790, 17

DSIL2021
Maître d'ouvrage

16 490,43

MONTANT TOTAL

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
financerson 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,

Le Maire,
/

Séverine MARCHAND

^

.

'

^

^-

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-230-DE

Réceptionpar le Sous-Préfet: 03-02-2021
Publication le : 03-02-2021

Séverine MARCHAND

Délibération VIII-2-21C l

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
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.
MAIRIE
DEIA PLAINESURMER

Etaient

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

résents

MARCHAND Séverine, maire,

Délibération n* VIII - 2 - 2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan, 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.

Nombre de Conseillers
Etaient excusés
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

COUTURIERMathilde a donné pouvoirà BOULLETBenoît, BENARDIngrid a donnépouvoir à COLLETPatrick, 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 ETUDEGLOBALEDESDEPLACEMENTS- DEMANDEDESUBVENTIONDETR
Vu l'artide L.2334-32 du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales,
Vu le budget primitif communal 2021,

Vu l'ambition municipale pour le développement des déplacements doux, dont le préalableconsiste 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),
Considérantle coûtestimatifde l'étude, fixéà 60 000 HT,
Aprèsen avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,
- APPROUVEle projet d'étudeglobale des déplacementset de son plan de financement comme suit :
Montant des dépenses

Opération

d'investissement HT

Participations financières
Organismes

Montants HT

Etudes

50 000, 00

Etat
DETR 2021

25 000, 00

MONTANT TOTAL en HT

50 000, 00
10 000, 00

Maître d'ouvrage

35 000, 00

Monta nt TVA

MONTANTTOTALTTC

60000,00

MONTANTTOTAL

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,

Le Maire,

SéverineMARCHAND

.

/'
y

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-231-DE

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

SéverineMARCHAND

Déiibératinn IX-2-21121

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-sixJanvierà 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
desfêtesde l'EspaceSportset Loisirs,sousla présidencedeMadameSéverineMARCHAND,Maire.
MAIRIE
DELAPLAINESURMER

Etaient

Cade Postal: 44770

résents

MARCHAND Séverine, maire,

Tél. : 02^0.21.50.14

Délibération n° IX- 2 - 2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARDJean, LERAY Marc, VINETJacky, MOINEREAUMaryse, COLLETPatrick, ORIEUXSylvie, POTTIERNoëlle,
RIBOULETMarie-Andrée, LASSALLEDominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIERMylène, BERNARDEAUStéphane,
ALONSOSéverine, BOULLETBenoit, LEPINENicolas, conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers

Etaient excusés
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :

6

Votants :
Majorité absolue :

27

14

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLET Benoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLETPatrick, 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, GOYATKatia a donnépouvoir à PASCOAnne-Laure
Etaient absents

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

IX- 2 - 2021 SYDELA- MODIFICATIONDESSTATUTS

Vu le Codegénéraldescollectivités 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 août2015portant Nouvelle Organisation Territoriale dela République,
Vu la loi n'2015-992 du 17août2015relative à laTransition Energétique pourlaCroissanceVerte,

Vu la délibération n'2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du Syndicat départemental d'énergiede
Loire-Atlantique(SYDELA)et portant modificationstatutaire,

MonsieurDUGABELLE,adjointauxfinances,exposeauconseilmunicipalcequisuit.

Considérant que pardélibérationen datedu 12décembre 2019, la Communauté d'agglomération CAPATLANTIQUEa pris la
décision d'adhérer auSYDELAavectransfert de la compétence « Réseauxet services locaux de communications électroniques
» à compter du 1erjanvier 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 ;

Considérantquecette adhésionet le changementd'EPCIde rattachementdela CommuneVILLENEUVE-EN-RETZdoiventdonc
être prises en compte dansles statuts du SYDELA ;

Considérant qu'il est nécessaire d'engager une modification des annexes l et 2 des statuts du SYDELAsur les ooints ci-c
(annexe IX.2.2021) :

- Annexe l : Listedes collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d'agglomération CAPATLANTIQUE

- Annexe2 : RépartitiondessiègesdedéléguésauComitésyndicalpourlescollègesélectoraux
- Ajout de la Communautéd'agglomérationCAPATLANTIQUEau Collègeélectoral« Presqu'île de Guérande Atlantique » sansmodificationdu nombredesiègesau Comitésyndical ;

- 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
chacundesdeuxCollègesélectorauxconcernésparle transfert.

Après en avoir délibéré,

LeConseil municipal,à l'unanimité,

-APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELAet 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-RETZvers le collèee électoral de Pornic Aeelo - Pavsde

^.. -, -_-. ^_. _,,,.,. .. .. ". .... - ... . .

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

LeMatre,

Signé,
Le Maire,

AR-Sous-P^eWPgâé^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

Déh'bératinnX-2-2112]

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,dûmentconvoquéle vingtjanvierdeux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle
desfêtes de l'EspaceSports et Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND.Maire.
MAIRIE

DELAPLAINESURMER

Etaient

code Postal; 44770
Tél. : 02. 40. 21. 50. 14

résents

MARCHAND Séverine, maire,

Délibération n" X- 2 - 2021
Nombre de Conseillers

VINCENTDanièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULET Marie-Andrée, LASSALLEDominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, BERNARDEAU Stéphane,
ALONSOSéverine, BOULLETBenoit, LEPINENicolas, conseillers municipaux.
Etaient excusés

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLETBenoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLETPatrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivler a donné pouvoir à ALONSOSéverine, GUERIN
Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katiaa donné pouvoir à PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétairede séance: COLLETPatrick- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 12janvier 2021 est adopté à l'unanimité.

X - 2 - 2021 CONVENTIONCONSTITUTIVED'UN GROUPEMENTDE 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 PornicAgglo 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,SaintHilairedeChaléons,SaintMichelChefChef,SaintePazanneet Vue,
Considérantla demandede retrait de la communede LaPlainesurMer,

Considérant qu'il convient de modifier l'article 11 de la convention afin que le groupement puisse se poursuivre

sans la commune de la Plainesur 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-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-233-DE

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

SéverineMARCHAND

DélibéiwinnXl-2-2ti21

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEILMUNICIPAL
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,dûmentconvoquéle vingtjanvierdeux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle
des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
MAIRIE
DELAPLAINESURMER

Etaient

Code Postal: 44770
Tél. : 02^10. 21. 50. 14

résents

MARCHANDSéverine,maire,

Délibération n° Xl -2 - 2021

VINCENTDanièle, BENARD Daniel, DUGABELLE Denis, PASCOAnne-Laure, LETOURNEAU Yvan, adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,

RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique,BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène,BERNARDEAUStéphane,

ALONSOSéverine,BOULLETBenoit,LEPINENicolas,conseillersmunicipaux.

Nombre de Conseillers

Etaient excusés
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

6

27
14

COUTURIER Mathilde a donné pouvoir à BOULLETBenoît, BENARD Ingrid a donné pouvoir à COLLETPatrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovannia donnépouvoirà MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoirà PASCOAnne-Laure
Etaient absents

Secrétairede séance: COLLETPatrick- Adoptéà l'unanimité.

Leprocès-verbaldela séancedu 12janvier2021estadoptéà ['unanimité.

Xl - 2 - 2021

CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE BP

221 AU BENEFICE DE MADAME GUILLFT

NATHALIE

Vu le Code GénéraldesCollectivitésTerritoriales,

Vu l'avis n° 2020-44126V197 des Domaines sur lavaleur vénale du bien en date du 9 novembre 2020,

Considérant, aprèséchanges,que la cession de cette parcelle à l'office notarial est une opportunité qui répondaux
objectifs de la municipalité, à savoird'une part le renforcement du pôleassociatifde l'Ormelette enapportant 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'asseoirl'attractivitécommunale,

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
MadameGUILLETNathalie,

Vu l'accord amiable trouvé entre la Commune et Madame GUILLET Nathalie pour la cession de ladite parcelle au
prixde 150 000 , en l'état, les frais de démolition éventuels étant à la charge de l'acquéreur,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,
Aprèsen avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Par l voix CONTRE, l ABSTENTION et 25 voix POUR

- APPROUVEla cession de la parcelle cadastréeBP n°221 en l'état, les frais de démolitionéventuelsétantà la

charge de l'acquéreur,au prix de 150 000 , à MadameGUILLETNathalieavecfaculté de substitution au
profit de toute personne morale

- PRECISEque l'immeuble devra être à usage professionnel

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liésau transfert de propriété
- INDIQUEque les frais afférents au transfert de propriété de la parcelle seront à la charge de l'acquéreur
Signé,

Le Maire,

Le Maire,
Séverine MARCHAND

;

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-234-DE

Réoption par le Sous-Préfet: 03-02-2021
Publication le : 03-02-2021
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Séverine MARCHAND

Dé/ihéraliiw Xfl-2-2021

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, dûmentconvoqué le vingt janvier deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
des fêtesde l'EspaceSports et Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE
DELAPLAINESURMER

Etaient

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

résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,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,
ALONSOSéverine,BOULLETBenoit, LEPINENicolas,conseillers municipaux.

Délibération n° XII - 2 - 2021
Nombre de Conseillers

Etaient excusés
En exercice
Présents :

27
21

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

COUTURIERMathildea donnépouvoir à BOULLETBenoît, BENARDIngrida donnépouvoir à COLLETPatrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN
Giovannia donnépouvoir à MARCHANDSéverine,GOYATKatiaa donnépouvoirà PASCOAnne-Laure

6

27
14

Etaient absents

Secrétaire de séance : COLLET Patrick - Adooté à l'unanimité.

Leprocès-verbalde la séancedu 12janvier2021 est adoptéà l'unanimité.

XII - 2 - 2021 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634du 13juillet 1983 modifiée,portant droits et obligationsdes 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 délibérationen date du 15 décembre2020 modifiant le tableau des effectifs,
Considérant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la collectivité,
Aprèsen avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Par 4 ABSTENTION et 23 voix POUR
MODIFIEle tableau des effectifs comme suit
Grade

Ancien effectif

Modification

Nouvel

effectif

Filière Administrative
Rédacteur

0

Rédacteurprincipal 2emeclasse
Rédacteur principal lere classe

0

Adjoint administratif

l

FilièrePolice
Brigadier-chefprincipal
Gardien brigadier

2

Filière Technique
Agent de maîtrise principal
AdjointTechnique

3

l

l

6

+1
+1
+1
+1

2

+1
+1

2

+1
+1

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

l
2

3

4
7

Le Maire,

.u

Le Maire,
AR-Sous-PrèfecFùrëiîe

l

int Nazaire

044-214401267-20210203-235-DE

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet: 03-02-2021
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Séverine MARCHAND
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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.
MAIRIE
DE LA PLAINE SUR MER

Etaient

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

résents

MARCHAND Séverine, maire,

Délibération n" XIII - 2 - 2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel, DUGABELLEDenis, PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARD Jean, LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique, BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène, BERNARDEAUStéphane,
ALONSOSéverine, BOULLET Benoit, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
Etaient excusés
En exercice :

27

Présents :

21

COUTURIERMathilde a donnépouvoir à BOULLETBenoît, BENARDIngrid a donnépouvoir à COLLETPatrick, TUFFET
Amandine a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure, LERAY Ollivier a donné pouvoir à ALONSO Séverine, GUERIN

Pouvoirs :

6

Giovanni a donné pouvoir à MARCHAND Séverine, GOYAT Katia a donné pouvoir à PASCO Anne-Laure

Votants :
Majorité absolue :

27
14

Etaient absents

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

XIII- 2 - 2021 CREATIOND'EMPLOISSAISONNIERS
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,
Considérantles besoins spécifiquesrésultant des activitéssaisonnières,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,
CREEles emplois suivants en accroissement saisonnierd'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
opérateursterritoriaux des activités physiques et sportives du 1erjuillet 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 administratifdu 1erjuin 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.
PRECISEque lesdits emplois seront rémunérésen référence à l'indice majoré afférent au 1er échelon de
chaque grade concerné
DITque les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021.
Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210203-236-DE

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

SéverineMARCHAND

DélibéralumXIV-2-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vlngt-sixjanvier 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.
MAIRIE
DELAPLAINESURMER

Etaient résents

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

MARCHANDSéverine,maire,

Délibération n" XIV - 2 - 2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,DUGABELLEDenis,PASCOAnne-Laure,LETOURNEAUYvan,adjoints,
GERARDJean, LERAY Marc, VINETJacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUXSylvie, POTTIER Noëlle,
RIBOULETMarie-Andrée,LASSALLEDominique,BOURMEAUMarie-Anne,VARNIERMylène,BERNARDEAUStéphane,
ALONSOSéverine, BOULLET Benoît, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
Etaient excusés
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
6

27
14

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 12janvier 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 lajustice,
Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26janvier 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-2020-1303du 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,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

^
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
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
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

des fêtes de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Etaient

résents

MARCHANDSéverine,maire,

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,COUTURIERMathilde,DUGABELLEDenis,LETOURNEAUYvan,adjoints,
Délibérationn" l -3 - 2021

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.

Nombre de Conseillers
Etaient re résentés
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majoritéabsolue :

27
21
3

24
14

RIBOULETMarie-Andréea donnépouvoir à VARNIERMylène,ALONSOSéverinea donnépouvoir à LERAYOllivier,
PASCOAnne-Laurea donnépouvoirà BERNARDEAUStéphane
Etaient excusés
GERARD Jean, GOYAT Katla, TUFFET Amandine

Secrétairede séance: ORIEUXSylvie- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 26janvier 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 liéà l'épidémiede 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

- DÉCIDEdetenir la séancedu 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,

SéverineMARCHAND

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021
f'\l\T.

M-Ksft

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibérationn° II -3 - 2021
Nombre de Conseillers
27
21

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

3

24
14

Votants :

Majorité absolue :

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
desfêtesde l'EspaceSportset Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient

résents

MARCHANDSéverine,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,
BOULLETBenoît, GUERINGiovanni, LEPINENicolas, conseillers municipaux.
Etaient re résentés

RIBOULET Marie-Andrée a donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSO Séverine a donné pouvoir à LERAY Ollivier,
PASCOAnne-Laurea donnépouvoir à BERNARDEAUStéphane
Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétairede séance: ORIEUXSylvie - Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 26janvier 2021est adoptéà 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 Généraldes CollectivitésTerritoriales, et notamment son article L. 2122-22,en vertu duquel le Conseil
Municipala la possibilitéde déléguertout ou partie des attributions limitativement énumérées,
Considérantque la délégationest nécessaireau bon fonctionnementde l'administrationcommunale,
Vu les délibérationsn° Vl-5-2020et Vll-5-2020du 23juin 2020,
Considérantqu'il convient de les modifier,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité

- DONNEdélégationau Maire pour la duréedu mandatpour les attributionssuivantes
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 déciderl'aliénationde gréà gréde biens mobiliersjusqu'à4 600euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers dejustice 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 déciderde la créationde classesdans les établissementsd'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 définispar 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 ;

Délibération11-3-2021

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
préalablementauxopérationsmenéespar un établissementpublicfoncierlocal ;
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 demanderà tout organismefinanceur 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'édificationdes 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 ;

- PRÉCISEque 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.

- PRÉCISEque 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
- PRÉCISEqu'en cas d'empêchement du maire, l'exercice de la suppléance pour l'ensembte des délégations
précitéessera assurépar la première adjointe.
- AUTORISE le Maire à subdéléguerles 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,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
)

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

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 Janvierdeux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle
desfêtesde l'EspaceSportset Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient

résents

MARCHANDSéverine, maire,

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,COUTURIERMathilde, DUGABELLEDenis,LETOURNEAUYvan,adjoints,
Délibération n° III-3-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue .

27
21
3

24
14

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,
BOULLETBenoit, GUERINGiovanni, LEPINENicolas, conseillers municipaux.
Etaient re résentés

RIBOULETMarie-Andréea donné pouvoir à VARNIER Mylène, ALONSOSéverine a donné pouvoir à LERAYOllivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane
Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétairede séance: ORIEUXSylvie- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 26Janvier2021 est adoptéà l'unanimité.

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

Vu les articles L.2331-1 et suivants du Code généraldes collectivitésterritoriales, portant sur les recettes
fiscales de la commune,

Vu les articles 1639A et 1609 noniesC V-2 du Code Généraldes Impôts,
Considérantle rapport du débatd'orientation budgétairedu 12janvier 2021,
Considérantles taux d'imposition 2020, établiscomme 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'annéedernière,

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,

Considérantla réformefiscale prévoyant le transfert auxcommunes de la part départementalede la taxe
foncièresur les propriétésbâties,
Considérantque 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 %,

Considérantque le taux de taxe d'habitation est geléjusqu'en 2023 et qu'il convient de ne pas voter de
taux dans ce cas,

Entendu l'exposé de Monsieur Denis DUGABELLE, Adjoint déléguéaux Finances,

DélibérationIII- 3 - 2021

Aprèsen 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
- taxe foncière - non bâti

32, 28 %
73, 50 %

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
;

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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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.

MAIRIE DE

LA PLAINESUR MER

Etaient

résents

MARCHAND Séverine, maire,

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,COUTURIERMathilde,DUGABELLEDenis,LETOURNEAUYvan,adjoints,
LERAY Marc, VINET Jacky, MOINEREAU Maryse, COLLET Patrick, ORIEUX Sylvie, POTTIER Noëlle, LASSALLE
Délibération n ° IV-:3-2021

Dominique, BOURMEAU Marie-Anne, VARNIER Mylène, LERAY Ollivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,
BOULLET Benoît, GUERIN Giovanni, LEPINE Nicolas, conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers

Etaient re résentés

RIBOULETMarie-Andréea donné pouvoir à VARNIERMylène,ALONSOSéverinea donnépouvoir à LERAYOllivier,

27
21

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

PASCOAnne-Laurea donnépouvoir à BERNARDEAUStéphane

3

Votants :
Majorité absolue :

Etaient excusés

24
14

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétairede séance: ORIEUXSylvie- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 26janvier 2021est adoptéà 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'activitésa 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
Communen'a pasusagedecetespacedestinéaufonctionnementde la zoneconchylicole,
Entendu l'exposéde MonsieurDanielBENARD,Adjointdéléguéà l'urbanismeet à l'aménagementduterritoire,
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 zoneconchylicoledu 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),

AUTORISEMadamele Maireou son représentantà signertous lesactes liésautransfertde propriété,

PRÉCISEque lesfrais afférents autransfert de propriété de la parcelle seront à la charge de l acquéreur.
Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021
Lan deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-trois mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

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

MARCHANDSéverine,maire,

Délibération n°V-3-2021

VINCENTDanièle,BENARDDaniel,COUTURIERMathilde,DUGABELLEDenis,LETOURNEAUYvan,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, LEPINENicolas, conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :

27
21

Pouvoirs :

3

Votants :

24
14

Majorité absolue :

Etaient re résentés

RIBOULETMarie-Andréea donnépouvoir à VARNIERMylène,ALONSOSéverinea donnépouvoir à LERAYOllivier,
PASCO Anne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane
Etaient excusés

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

V-3-2021 Ac uisitiondela arcelleBC280
Vu le CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales,

Vu la proposition de vente du terrain cadastré BC280 situé rueJean Moulin, d'une superficie de 565 mètres carrés,
au bénéficede la Commune, formulée par Monsieur HOUSSAYEmmanuel, 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'exposéde MonsieurDanielBENARD,Adjointdéléguéà l'urbanismeet à l'aménagementduterritoire,
Après en avoir délibéré

Le Conseil municipal, à l'unanimité

APPROUVEl'acquisitionde la parcellecadastréeBC280pour intégrationau domaineprivéde la Commune,
AUTORISEMadamele Maireou son représentantà signertous lesactes liésautransfertdepropriété,

PRÉCISEque lesfrais afférents autransfert de propriété de la parcelle seront à lacharge de l'acquéreur
Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

/y
u
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Délibération VI-3- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 23 mars 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardi vingt-trois marsà vingt heures, le conseilmunicipalde la communede La

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingtjanvier deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle
desfêtesdel'EspaceSportset Loisirs,souslaprésidencedeMadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient résents

MARCHAND Séverine, maire,

Délibérationn" VI -3 - 2021

V^C.E.NT.Da"ièl^.^NARDDa"'e1'COUTURIERMathilde,DUGABELLEDenis,LETOURNEAUYvan,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, LERAYOllivier, BERNARDEAU Stéphane, BENARD Ingrid,

BOULLETBenoit,GUERINGiovanni,LEPINENicolas,conseillersmunicipaux.
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

27
21
3

24
14

Etaient re résentés

R'.BOULETMarie-Andréea donnépouvoirà VARNIERMylène,ALONSOSéverinea donnépouvoirà LERAYOllivier,

PASCOAnne-Laure a donné pouvoir à BERNARDEAU Stéphane
Etaient excusés

GERARD Jean, GOYAT Katia, TUFFET Amandine

Secrétairedeséance: ORIEUXSylvie- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 26Janvier2021 est adopté à l'unanimité.

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

Vu le codegénéraldescollectivités territoriales et notamment son article L. L.2121-29quidisposeque le conseil
municipal règle parses délibérations les affaires de la commune,

Considérantqu'il appartient auconseil municipal danscecadredeprocéderà la dénomination desvoies.

Considérantqu'ilconvient, pourfaciliterlerepéragedesservices postauxet desecoursnotamment deprocéder à
la dénomination de la rue crééepour desservir les habitations du nouveau lotissement des présde l'îlot, ' cadastrée
Entendu l'exposéde MonsieurYvan LETOURNEAU,Adjoint déléguéà lavoirie,
Aprèsen avoirdélibéré,
Le Conseil municipal, à l'unanimité

DONNE LENOM « Impasse des Présde l'îlot » à lavoie desservant le lotissement des présde l'îlot,

DITque la présente délibérationseratransmise auxdifférentesadministrations pour intégrationde lavoie
dans leur adressage.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

-^
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210329-261-DE

Réception par le Sous-Préfet : 29-03-2021
Publication le : 29-03-2021
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ECISION DU MAIRE
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Prise envertu d'une délégationdonnée

^ flt4tNESUR»ft?"

(article L2122-22 duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales)

par le Conseil Municipal

DDM01-03-2021

ûfe!ÊÎ.LLISTEDES_ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL

MUNICIPAL - DEPENSESD'mVESTISSEMENT

Madame LeMaire dela Commune dela Plaine surMer,

Y^r?ÏleL i212^'22 du,code Généraldes Collectivités

Territoriales

depouvoirs accordéeparleconseilmimicipal auMaire,

concernant la

délégation

ivulîdî?CTatiTno VI'5 7 202°'.endatedu23jum 2020parlaqueUeleconseilmunicipal

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

susvisé,

Vulebudgetprincipal 202] adoptéle26janvier2021,

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 :

BUDGET PREVCEPAL
Dépenses d'investissemcnt

Articles comptables
Article 2111 : Terrams nus

Objet

Achatparcelle aujardindesLakasBP262

Achat parcelle aujardin des LakasBP233 (fi-ais
deventeet d'honoraire)

Article21568: Aufrematérieletoutillage Défibrillateurpourl'EgUse
d'incendîe et de défensecivile

Article2158 : Autresinstallation,matériel Achatd'undestructeur denidpourles et outillagedevoirie

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 chefde cuisine
Achatd'unsiègepourle bureaude 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)

Achat d'un ordinateur pour la chargée de
développementterritorial
Achat d'un ordinateur portable pour le

759,00

télétravail

Article 2184 .-Mobilier
Article 2188 : Autres Matériels

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

l 148,46
2 294, 40
918,00

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

MadameLeMaire,
SéverineMARCHAND
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Prise en vertu d'une délégationdonnée

<SC=S<5^s.

par le Conseil Municipal
^ ^.4ftï SURïï

(article L2122-22 duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales)
DDM02-03-2021

?^ÎÊ!^LISTE-D]ESENGAGEMENTS PRIS ENMATIÈREDE FONCTIONNEMENT

DEPmS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

MadameLeMaire de la Commune dela PlainesurMer.

Vul'articleL 2122-22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales concernantladéléeation

depouvoirs accordéeparle conseilmunicipal auMaire,

vuIidél?^tionnoY1'5 7 2020'odatedu23Jum_2020parlaquelleleconseilmunicipal
'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2Ï22-22

susvisé,

Vule budget principal 202l adoptéle26janvier 2021,
Considérantlesbesoins enmatièredefonctionnement,
DECTOE :

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

Objet

TTC
l 134, 12

Achat de lantes vertes our l'ensemble des locaux dela mairie
Location d'un ackofGce2019 our 45 licences

Maintenance informatique delamairie et des services techniques comprenant un serveur
et 33 ostes

Maùitenance infonnati ue de la médiath' ue our un NAS et 7 ostes

l 740,00
8 935, 20
2371 80
5 793, 60

Rem lacement orte vitréecabinetmédical

Article2 : Decommuniquerlaprésentedécisionauconseilmunicipalquiauralieule23mais
MadameLeMaire,
SéverineM H

i^fyyl
^9^^ ''"
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COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER
EXTRAITDU REGISTRE
DESAREOTESDU MAIRE

RH 57/2021

OBJET : DÉLÉGATIONDESIGNATURE AU DIRECTEUR GÉNÉRALDESSERVICES
LeMairedela CommunedeLaPIaine-sur-lVter,

VU l'article L 2122-19 du code généraldes collectivités territoriales, qui confèreaumaire le pouvoir de donner,
sous ss^swveillance et saresponsabilité, 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.

néele 24juin 1976à Belley (01) à l'effet designer, souslasurveillance et laresponsabilité dumaire :
en matière de dé enses ubli ues :

> les marchés ou contrats d'un montant inférieurà 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 depriorité : Pour les deuxitemsprécédents (signature desmarchés oucontrats), la délégationdesignature

seraacquise à l'agent seulement encas d'absenceou d'empêchement du4èmeadjoint déléguéauxfinances.

> 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 piècesjustifiant les dépenses concernées, de
même la signature des bordereaux récapitulant les titres de receHes emportant attestation du caractère

exécutoire des piècesjustifiant 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

latranscriPti<)n>la mention enmargedetous actesoujugements surlesregistres del'étatcivil

> rétablissementde tous actesrelatifs auxdéclarationsci-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 généraldescollectivités territoriales, la légalisationde signatures,
> les notes internes, les correspondances courantes, les convocations à l'exclusion des convocations au

conseilmunicipal, lesdossiersdedemandesdesubventions, lesrapportsetcomptesrendusà l'exclusiondu
compte rendu du conseil municipal.
en matière de ressources humaines :

> les documents liésà la gestion dupersonnel à l'exclusion des arrêtésdenominations

Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de Saint-Nazaire, à Madame la
ProcureuredelaRépubliqueet à Madamelacomptablepublique.
Fait à La Plaine-sur-Mer, le 18 février2021,
Madame Le Maire, Séverine MARCHAND

LeMaue

- certifiesoussaresponsabilitéle caractèreexécutoiredecetacte,

.

_, .......... ,,, _^_ ., _._. _. :.

- informequeleprésentarrêtépeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunalAdministratifdansundélai
la présentenotification.

Notifie le

Signatoire dubénéficiairede la délégation

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede 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 PLAINESUR .MER
LOffiE-ATLANTIQUE

CIIîCUIATION
n° PM 300/2020
Stationnement temporaire d'un conteineur 36m3 - 4Tcr chemin dela Gare
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitéstemtoriales et notamment les articlesL.2213.1 et suivantsrelrôfaauxpouvoirs
du Maire enmatière depoîiee dela circulation et du stationnemCTt,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 61©-5rt 131-13ducodepénal
Vu le Code de la route,

Vul'mstnBâioa fflimstârieiïe approuvée paraiFêtédu5 novembre 1992,poîtafit surla 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
réglementerli cireulation etlestationnemeut, audroitduchantier4 ter ckemm dela Gère.

ARR.. ETE
Article 1er : Momiear BOURMichelestautoriséà procéderà l'instaUationtemporaire d'uncontaiafiurde36xa3,

représentant unesuperficied'occupation de14,49m2(6m x 2.40m)audroitdesapropriété. LepétitionnaiTe dévia
seconfonaerauxdisposdtionsetrèglemeutseuvigueur.

Article 2 : A compter dul*r avril2021 etpouruneAiréede30jours, ladroalarion automobUe s'lefFectoera eBdemi
chaulée,audroit'derinstallation. L'accèsauxriverainsetauxservicesdesecourssaainâintenu.
Article 3

: La

siptalisatioa teEGqporaiie

de chantier

sera mise ea

place par

les services

tohniques

et

cateteaye

par le

me. Eltesera coofome au présent arrêtéet aux prescriptions de rinstructioa mterministérieUe sur la
^iCTiaiÏsatioQ'teaporaire. Des «eam desi iaaleiaeEt dedan erdewoHtêtre dis ^&,ensmoEteê eusvd du

COT^neur"L'empme' sar la voie de rouîeisent devra être la plus faible passiMe, eomîiîe-teau déjàde
Fétoraitesse de Sa chaussée.

Artîde 4 : Touteinfiactionauxdispositionsduprésentan-êté,serapoursuivieconformémeat auxloisetrèglemmts
eaviguem-.

Arâde 5 : Lepsésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'un affiebageolon lesrèglesCDvigueuT^MoDsieur le
I^rT&'iA rP^ne'SGT"MCT, -Monsieur le Responsable des Services Techmqyes Coiamunaux, Monsiair le

C^mmda^de'iairig^e&Proximité deGendomerie dePomic,MonsieurleResponsable duservice de ]
Muaicydesoat chargés,cîiacun e»cequileconceniedel'qîpiication duprésentarrêté.
Article6 : AnçïUationduprésentarrêtéseratransmiseà^

^MonaeoleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaNaiBe^Me^ ^

-Monaem leC^maadant delaBrigade dePKBdoitédeGENDABMESIS dePomic
-Monsieur leChefduCentre deSecmirsPréfaffles/LaPlaine

-Mfflttsieur leResponsableduservicedePOUCEBfiUNICIPALE
-Monsieur BOUR Michd, pétitionaaire

-Monsieur le Directeur de ['agence COVES5 Ponric

Copie coofbrme auRegistre
CertifiéesxéciitoireparleMaire

Compte-tenudelapublication
Le O^lQ^-12-4-

Faità LaPlainesurMer, le 04janvier2021
Le Maire

SéverineMARCHAND

yw^.^
^^. ^-û?
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

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
pouvoirsduMaireenmatièredepolicedela circulationet dustationnement;
Vu le Codede la Route,

Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'mstruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Consi dérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 30 décembre 2020 formulée par l'entreprise
SOGETREL-8 RueBenoît Frachon 44800 SaintHerblain - 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 devrase
confonnerauxdispositionset règlementsenvigueur.
Article 2 : A compter du lundi 18janvier 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
règlementsenvigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'un affichageselonlesrèglesenvigueur. Madame
le Maù-ede La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Conunandant de la Brigade de Proxunitéde Gendanuieriede Pomic, Monsieur le Responsable du service de
PoliceMunicipalesont chargés,chacunen cequi le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALE

-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL
-Monsieurle Présidentde la Coiiununautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« service transports scolaires »
-Monsieur le dù-ecteurde l'agence COVEDPomic.
Copie confonne au Registre

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 jan

Certifiéexécutoireparle Maù-e
Compte-tenu de la publication

Le Maire

SéverineMARCHAND

er

21

^PLA/^

^

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

s

s
BP 1602 - LA PLAESTESURMER-44216PORNICcedex - Tél. 02 40 21 50 14-Fax. 02 40 21 05
Site intemet : www.laplainesurmer.fr - e-mail : contact-mairie@laplaiaesurmer.fr

F.
L..

...

DELU
UR
LOIRE-ÂTLÂ TIQU

<y^-ïl

^sï^^ït

lft*ios ^~

ARRETE DE CIRCULATION D° PM 02/2021
Pose d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure
Le Maire de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialesetnotammentlesarticlesL.2213.l etsuivantsrelatifeauxpouvoùsduMaire
enmadèredepoUcedela circulationetdu stationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vule Codedela SécuritéIntérieure,

VulesarticlesR 610-5et 131-5duCodePénal,
Vul'mstruction muustérieUe sçprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portant surla 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.

Coiisidérantquepourpermettre le déploiementd'unéchafaudageen façadedepropriété- 28 rue dela Mazure, il convieait
de réglementer la cîrculadon et le stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Artide 1er : MonsieurNicolas LePRIELLEC,pétitioimairc delaprésentedemande, estautoriséà érigerxméchafaudagesur
la fsçaâe de son habitation 28 rue de bi Mazure. Le pétitiooimaire devra se confonner aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A conyterduMERCREDI06 JANVUER2021 et pouruneduréed'un MOIS,unéchafaudage,seraérigésurla
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 érigéeafin d'évitetoute chutedematériaususcq»tibledenuireà la sécuritédesusagersdela voie.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise enplace et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera confonne au
présentarrêtéet auxprescriptimis de l'instructionmteraiinistériellesurla signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes iu&acdons aux dispositions du présent arrêté, seroirt poursuivies confonnément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'unepublicationet d'un afGchageseloules règleseu vigueur. Monsieurle Maire de
LaPlaine surMer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Moiisieur le Coimnandant de la Brigade de
Proxiniitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipal de Police Municipale sont chaigés,chacunen 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

Faità LaPlainesurMer, le 06janvier2021
le Maire,
SéverineMARCHAND.
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 03/2021
Pose d'une Chambre pour le compte d'orange - 79, Boulevard de l'océan.
LeMaire de La Plainesur Mer,

VuleCodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotammentlesarticlesL.2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustationnement;
Vu le Code de la Route,

VulesarticlesR 610-5etL-131-13ducodepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation 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 SOGETRELestautoriséeà réaliserunepose d'une Chambrepour le compte d'orange, 79,
Boulevard del'océan. Cette entreprise devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Article 2 : A compter du lundi 01 Février2021,et pour une périodede 11 jours, la circulationautomobilesera
alternée à l'aide de FEUX TRICOLORES,et le stationnement interdit au droit du chantier - 79, Boulevard de
l'océan.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantier 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 auxdispositions du présentarrêté,sera poursuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unaffichageselon les règlesen vigueur. Madamele
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
Municipalesontchargés,chacunencequile concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseraû-ansmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeur de l'entreprise SOGETREL

-Monsieurle Présidentdela Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.

Copieconforme 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
SéverineMARCHAND

^PLA/^

Ip

^ ^
^

BP 1602 - LAPLAINESURMER- 44216PORNICcedex- Tél. 02 40 21 50 14- Fax. 02 4021 05 15
Site Internet : www. laplainesurmer. fi-- e-mail : contact-mairie@laplainesunner. fr

-- <£>î
DE

<C=Î<C^

LOIRE- T
^PLA3 SVS.^

TIQUE

ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANTAUTORISATIONDE VOIRIE

n° PM 04/2021
Pose de Protection de chantier - 23-29, Rue de la Mazure.
Le Mairede LaPlainesur Mer,

Vule Code Généraldescollectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur ta signalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéen date du 11 janvier 2021, par l'entreprise BOUYGUES ES- 4 Rue des Sources 44350GUERANDE- 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 droitdu chantier,23-29, Ruede la Mazure.

ARRETE
Article 1er : L'entrepriseBOUYGUESESest autoriséeà réaliserla posede protection de chantier23-29, Ruede la Mazure.
Cette entreprise devraseonformer auxdispositions et règlements en vigueur.
Article2 : A compterdu Lundi02 Février2021etpouruneduréede 15 jours, lacirculationseraalternée manuellementetle
stationnement interdit, 23-29, Rue de la Mazure, au droit des travaux engagés. L'accèsauxservices de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisationtemporaire de chantiersera mise en place et entretenue par l'entreprise BOUYGUESES. 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 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselon les règlesen vigueur. Madamele Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux, Monsieurle Commandantde la Brigadede
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde La Plainesur Mer
-Monsieurle directeurde l'entreprise BOUYGUESES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Le^|Q^l2^L

Faità La Plaine
Le Maire,
Séverine

r Mer, le 11 janvier 2021
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n° PM 05/2021
Réparationet créationde regard pour réseauxd'eauxpluviales - Ruede Loch.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritonales et notamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirsduMaire

en matièredepolicedelacirculationetdustationnement ,
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considerantja demande d'arrêtéendatedu 11janvier 2021, par l'entreprise SARL MABILEAU OLMER- 01, l'Ennerie 44320 SAINTPEREENRETZ-agricole@mabileauolivier. fr

Considérantquepourpermettre laréparationetlacréationderegardpourréseauxd'eauxpluviales, ilconvientderéglementer
lacirculationet le stationnement,audroitduchantier, RuedeLoch.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise SARL MABILEAU OLIVIER est autorisée à réaliser la réparation et la création de regaid pour
réseauxd'eauxpluviales. Ruede Loch.Cetteentreprise devraseconformerauxdispositions etrèglementsenvigueur.
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, audroitdes travaux engagés. L'accèsauxservices 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
signalisationtemporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationet d'unaffichageselon les règlesen vigueur. Madamele Mairede La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de ta Brigade de
Proximitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sontchargés, chacunence qui
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesde ta Plainesur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Bngades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entrepnseSARLMABILEAUOLIVIER
Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDPornic
.

Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication

Fait à La Plaine sur M , le 11 janvier 2021
Le Maire,
Séverine MARC
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n° PM 06/2021
Travaux de branchement et d'assainissement - 38, rue du Mouton.
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matièrede policede la circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéen 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 auxdispositions 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 : Lasignalisationtemporaire de chantiersera mise en place et entretenue par ('entreprise BROUSSEAUGUILBAUD
TP. Cette signalisation sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présentarrêté, seront poursuivies conformémentaux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsabledes Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandantde la Brigadede
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 arrêtésera 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

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de t'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP
Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
.

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Faità La Plaine ur Mer, le 11 janvier 2021
Le Maire,
Séverine

/^

^

[-e^\OM\Z^-

'^
v

$

L. -K.
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

AIRIEDEL PL
<c-ï<s^^
<S^=-K^=^

SUR ER

LOIRE-ATLANTIQUE

- <£^=S

ARRETE DE CmCULATION

^/>^NESUR^

n° PM 07/2021
Autorisation de stationnement- 03,Chemin des peupliers.
Le Maire de LaPlaine surMer,

VuleCodeGénéraldescoUectivitésterritoriales etnotamment lesarticlesL.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoiri
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 codepénal
Vu le Codede la route,

Vul'histmction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
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 deréglementer la circulation et le stationnement, audroit 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. Lepétitioimaire devrase confonner auxdispositions et règlements
en vigueur.

Article 2 : A partir du Lundi 18janvier 2020, pour une période de4 jours, une zone de stationnement temporaire
sur accotement, au droit du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservéau 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 arrêtéet auxprescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
desraisons desécurité,lespiétonsseront invitésà 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, chacunen ce qui le concerne de l'application duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieurle Responsabledes Servicestechniquesde la Plaine surMer
-Monsieurle Commandantde la Bhgadede Proxùnitéde GENDARMERDEdePomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICffALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise MILCENDEAU SAS
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Poradc

Copieconfonneau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Fait à La Plaine s

Compte-tenu de la publication

Le:^U\0^1

Mer, le 12janvier 2021

Le Maire
Séverine
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 08/2021
Création d'une tranche - 25, rue de Bernier.
Le Maire de LaPlame 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 codepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'mstmction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérait la demande d'arrêtédepolice de circulation en date du 12janvier 2021 formulée par l'entreprise

DA SOLUTIONS cind ber1 --'

DIOGO André -

dasolutionstelecoms.

13 avenue d'Aygu 26200 MONTELIMAR -

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 seconfonner auxdispositions et règlements envigueur.
Article 2 : A compter du lundi 18janvier 2021 et pour une période de 30jours, la circulation automobile sera
alternéemanuellement, et le stationnementinterdit audroitdu chantier- 25, rue deBernier.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enfa-etenue par l'entreprise DA
SOLUTIONS. Elle sera conforme au présent arrêtéet 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
règlementsenvigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame
le Mau-e de La Plaine sur Mer, Moasieiu- le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximitéde Gendannerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunence qui le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ainpliationdu présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu service dePOLICEMUNICIPALE

-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

Fait à La Plaine siir , le 13 janvier 2021

Certifiéexécutoirepar le Maire
Coinpte-tenude la publication

Le Maire

SévermeMARC
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n° PM 09/2021
Travaux de branchement et d'assainissement - 35 Ter, rue de la Cormorane.
Le Mairede La Plainesur 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 Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant lademande d'arrêtéendate du08janvier 2021, part'entreprise BROUSSEAU GUILBAUD TP-12, impasse
des Cormiers- 44320CHAUMESEN 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, audroitdu chantier, 35Ter, 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 duJeudi 21 Janvier2021 et pour uneduréede 30 jours, la circulation sera alternée parfeuxtricolores
et le stationnementinterdit, 35Ter, rue dela Cormorane, audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservicesdesecoursainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantiersera miseen placeet entretenue parl'entrepn'se BROUSSEAUGUILBAUD
TP. Cette signalisationseraconformeau présentarrêtéetauxprescriptionsde t'instructioninterministériellesurlasignalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présentarrêté,seront poursuivies conformémentaux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera 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
Proximitéde Gendarmeriede Pomic, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde Police Municipalesontchargés,chacunen ce qui
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesde ta PlainesurMer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEde Pornic
-Monsieurte Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesur Mer

-Monsieurledirecteurdel'entrepriseBROUSSEAUGUILBAUDTP
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication

Le (r/a//^0^ /

Faità La Plaine sur er, le 14janvier 2021
Le Maire,
SéverineMARC
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n° PM 10/2021
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Travaux debranchement etdeterrassement- Avenue dela Porte desSable
Vu le Code

LeMairedeLaPlainesurMer,

paierai

des collectivités territoriales et notamment

les articles L.2213. 1 et suivants relatifs

pouvoirs du Maù-e en matière depolice de la circulation et du statioimement:

aux

Vu le Code de la Route,

Vulesarticles R 610-5 etL-131-13ducodepénal
Vu le code de la Sécurité lutérieure

yu_r!^fru?i,
on.mimstfri^le approuvee par arrêté du 5 novembre
Considérant la demande d'arrêté

1992, portant

sur

la

signalisation temporaire.

l'enû-eprise°SpiE "Citynetw)rkLe
Bignon- ZAlaforêtBP5 - 44140LEBIGNON- soiua.pineau@external. spie.com
Considérant que pour permettre les travaux de branchement et de'terrassement, il convient de réglementer le
en

date du 14

janvier

2021

fonnuléepar

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

règlementsen 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 serainterdit auniveau destravaux susvisés dansl'article 1erduprésent 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

mtermmistériellesurla signalisationtemporaire.

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

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. 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 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmise 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

-Monsieurle directeurdel'entreprise SPIECitynetworkLeBignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

-MonsieurlePrésidentdelacommunautéd'AgglomérationdeSamte-Pazanne« servicetransports 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
SéverineMARC

Mer

'anvier 2021
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n°PM 11/2021

'4/2-4fl<ESUR^

Travaux de branchement et de terrassement- RD 96- Rue Louis Bourmeau.
Le Maire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireeamatièredepolicedela circulationet dustationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

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- ZAla forêtBPS - 44140LEBIGNON- 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 LouisBourmeau.

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
règlementsenvigueur.
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 1erdu 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
interministériellesur la signalisationtemporaire.
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 duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECïINIQUES dela PlainesurMer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieurle directeur de l'entreprise SPIECitynetwork LeBignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Fait à La Plaine sur
Le Maire
Séverine MARC

Copie coiifonneauRegistre
Certifiéexécutoireparle Mair
Compte-tenu de la publication
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n° PM 12/2021
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Travaux sur réseaux Enedis- RD 96- Rue Louis Bourmeau.
LeMairede LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedela circulationet dustationnement;
Vu le Codede la Route,

Vules articlesR 610-5et L-131-13ducodepénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

Vu l instinction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.

Considérant la demande d'arrêtéen 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 seconformer auxdispositions et règlements envigueur.
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 1erdu 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 signalisationtemporaire.
Article 4 : Toute mfiaction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confomiément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera 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,chacunen ce qui le concerne de l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECBNIQUESdela Plaine surMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPBE Citynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

-Monsieurle Présidentde la communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransport scolaire ».

Copieconforme auRegistie

Fait à LaPlainesurMer, le 5 janvier 202 l

Certifié exécutoire par le Mau-

Le Maire

Compte-tenu de la publication

SéverineMARCHAND
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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 duMaire enmatièredepolice de la circulationet 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 arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérantla demande d'arrêtéde police de circulation en date du 17 janvier 2021 formulée par l'entreprise

DA SOLUTIONS cind bertrand

DIOGO André -

13 avenue d'Aygu 26200 MONTELBIAR -

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'entrepriseDA SOLUTIONSest autoriséeà réaliserla créationd'unetranchéede 22 mètresde
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
alternéemanuellement, et le stationnement interdit audroit du chantier- chemindes Cardinaux.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise DA
SOLUTIONS.Elle seraconfonne auprésentarrêtéet auxprescriptions de l'instruction interministériellesur la
signalisation temporaire.

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

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. 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 duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOLICEMUNICIPALE

-Monsieurle directeurdel'entrepriseDA SOLUTIONS
-Monsieurle PrésidentdelaCoinmunautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransportsscolaires »
-Monsieurle directeur de l'agence COVEDPomic.
Copie confonne auRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maù-e
Coinpte-tenu de la publication

Le:^( /0'l /^0~^

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 janvi
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Le Maù-e
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SéverineMARCHAND
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MAIRIE DELA PLAINE SUR MER
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 14/2021
Pose d'une chambre Télécom - Boulevard de l'Océan (Le Cormier).
Le Maire de LaPlaiue sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedela circulationet du stationnement;
Vu le Code de la Route,

Vu les articles R 610-5et L-131-13du codepénal
Vu le code de la SécuritéInténeure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêtédu 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
réglementerla circulationet le stationnementaudroitduchantier.

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 dulundi 25janvier 2021 etpourunepériodede30jours, la circulation automobiïe sera
alternée manuellement, et le stationnement interdit au droit duchantier - 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 seraconfonne auprésent arrêtéet auxprescriptions de l'instmction interministérielle surla
signalisationtemporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. 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 ence qui le concerne de l'application duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéserateansmiseà :
-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant delaBrigade deProximité de GENDARMERIE dePomic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOLICEMUNICIPALE

-Monsieur le directeur del'entreprise DA SOLUTIONS
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Ponùc.
Copie coiiformeauRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication

Le:' ^i /of/~ o^ /

Faità LaPlame sur Mer, le 19 "

vier 2021

Le Maire

SéverineMARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDE 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 enmatièredepolice de la circulationet du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pâaal

Vu l'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portant sur la signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 19 janvier 2021 formulée par l'entreprise COLAS
CENTREOUEST- 44 REZ- 26 rue du GénéralLeclerc- 44402REZEcourriel : 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 COLASCENTREOUESTest autoriséeà poursuivre la phasede travaux d'aménagements
engagésauniveaude l'mtersection forméepar la route de la préeet la rue des Gautries. Cette entreprise devrase 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 définiet validé.
Les déviations seront cependant adaptéesen fonction de révolution du chantier et des sections impactéespar les travaux.
L'accèsaux riverains, aux services de secours, au transport scolaire et au ramassagedes 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 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. Monsieurle Mau-edeLaPlaine
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 :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Coimnandant de la Brigade de Proxinuté de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de Secours Préfailles/La Plaine

-Monsieurle Responsableduservice dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazamie « service « transport scolaire »

-Monsieurle Directeurdel'agenceCOVEDPonùc
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication
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Fait à La Plaine sur Mer, le 19 janvier 2021
le Maire,
SéverineMARCHAND.
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n° PM 16/2021
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Branchement électrique et terrassement- Avenue de la Saulzaie
Le Maire de La Plainesur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maireen matièrede policede la circulationetdu stationnement;
Vu le Code de la Route,

Vu les articles R 610-5et L-131-13du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêtédu 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 LEBIGNON- sonia. pineau@external. spie. com

Considérant que pour permettre un branchement électrique, il convient de réglementer la circulation et le stationnement
avenue de la Sulzaieau droitdu chantier.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SPIE Citynetwork Le Bignon est autorisée à réaliser un branchement électrique avenue de la
Saulzaie(n° dechantier : 72080526). Cette entreprise devrase conformer auxdispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mercredi 20 janvier 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation sera alternée
manuellementet le stationnementserainterdit, avenuede la Saulzaieau Cormieraudroitduchantier.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantiersera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIECitynetwork 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 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublication etd'unaffichageselon tes règlesen vigueur. Madame le Mairede
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de ProximitédeGendarmeriedePomic, Monsieurle Responsabledu service de PoliceMunicipalesontchargés,chacunen
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigadede Proximitéde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieur le Responsable duservice de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurledirecteurdel'entrephseSPIECitynetworkle 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^/

Faità LaPlainesurMer, le 20janvier 2021
Pourle Maire
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L'Adjoint Délégué
Yvan LETOURNEA
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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 Généraldes collectivités terhtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirc du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Codede 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 pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur lasignalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéen datedu 19janvier 2021, formulée parl'entreprise IneoAtlantique RéseauxSaint
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

ENEDISbassetension, rue des Noés.Cette entreprise devra seconformer auxdispositions 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 interditau droitdu chantierrue 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
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infractionsaux dispositionsdu présentarrêté,seront poursuivies conformémentaux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera 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 arrêtésera transmise à :
-Monsieurle Responsabledes Servicestechniquesde la PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesur Mer
-Monsieurledirecteurde l'entreprise IneoAtlantique Réseaux SaintNazaire
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieurle Présidentde la Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransport scolaire ».
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu déjàpublication

20janvier 2021

Faità La Plainesur Mer
Le Maire
SéverineMARC
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 18/2021

.
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Prolongation d'uneautorisation d'occupationdudomainepublic-03Chemindes
peupUers, déUvréepar arrêtéréférencéPM 07/2021.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

ïu^?de Général^s collectivités territoriales etnotamment lesarticlesL.2213. 1 etsuivants relatifs auxpouvoir
duMaire enmatière depolice dela 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 ministérielleaPProuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
?^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'avenueCharlesdeGauUe-85340lesSablesd'OIonne.chantier@mUcendeau. org.

Considérantquepourpermettre lamiseenouvre d'unezoneréservéeà dustockagedematémm, 03Chemin de!
peupUers, il convientderéglementerlacirculationetlestationnement, audroitdel'empriseoccupée.
Considérant k demande fonnulee par1'entrepnse précitée, sollicitant uneprolongation d'occupation dusitepourun(

duréede 15jours supplémentaires. (Courriel en date du 20janvier 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

VENDREDI22JANVIER2021. Lepétitionnairedevraseconfonnerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera inise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera

conforme auprésentarrêtéetauxprescriptions del'instonction intenninistérielle surlasignalisationtemporaire. Pour

desraisonsdesécurité,lespiétonsserontinvitésà progresser surl'accotement opposé.

Article 3 : Toute mfi-actionauxdispositions duprésentarrêté,serapoursuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêtéfera 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 deProximité de Gendarmerie dePomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de PoUce

Municipale sont chargés, chacun en cequi le concerne de l'application duprésent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entreprise MILCENDEAUSAS
-Monsieurle Directeurdel'agenceCOVEDPomic
Copie conforme au Registre
Certiûéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 20j
Le Maire

Séverine MARCHAND.

vier 2021
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R E n° 19, 021

Portant INTERDICTIO des activités de pêcheà pîed de loisir ~ Secteur
JOALLAND/LATARA
VulecodedelasantépubUque etnotamment sesartides L1311-1à L1311-4etL1421-4,

VulecodegénéraldescoUectwîtés territoriales, notamment sesartides L2212-1 à L2212-5 et L2215-1
Vule codedela sécuritéintériCTue,articleL.5I l -l
Vule coderural etdela pêchemaritime, notamment sonarticle R.231-43
Vu le code de rttivironnemeut

Vul'anetépréfectoraln° 51/2002i^lementant l'exercicedelapêchedescoquillages surlelittoral dela

Loire-Aflantique.

ConsidérantuneinfonnationémanantdelaceUuIcdeveiUeSMritriredel'ARS,endatedu21/01/2021,
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)

CODSidéraIrtqu'il appatûeat auMaire, dansunsoud dejrotecdan dela santépubUque faceà desrisques

sanitaires Uésà la coDsommatioa de coquillages, de rendre toutes les mesurw de * 'ce inhérCTtCT à la

salubrité ubB ue

SUREROPOSmON deMadame le Maire deLAPLAINEsurMER

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 enMairie.

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

-Monsieurle sous-^M-éfiîtdel'anondissementdeSamt-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysdeRetzdela SAUR
-Monsieur le Commandant de laBiigaàedeProximité de GENDARMERIE dePomic
-PôleEAUdelaCommunautéd'AggIomérationdePomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Artide4 : Monsieurle Mairedela communedeLAPLAINEsurMER,MonsieurleTKponsableduservice
de POLICE MUNIOPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le

directeurD^»artementalduTemtoircetdek Mer, sontchargés,chacunencequileconcCTne,dePexécurion
duprésentarrêté.

CopieconfeameauRegistre

Faità LaPlainesurMer,le22janvier2021

CCTtifié exécutoire par le Maire

LeMaire,
Séverine MAR

Conqrte-tmndelapubUcationle 22/01/2021 . ^PL4/ji,

/?
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ARRETE DE CIRCULATION
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n° PM 20/2021

'i/î-AmES ^st~

Stationnement pour déménagement- 03 rue dela Libération
(Logement d'urgence « Ecumes de Mer »
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoir;
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vul'mstmction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérant laDemande d'autorisation devoirie endatedu21janvier 2021 formulée parMadame Edith GUERIN,
bénéficiaire d'un logement temporaire d'urgence.

Considérantquepourpermettre le stationnement ponctuel d'unvéhiculededéménagement03 rue dela Libération,
le Jeudi 28janvier 2021 de 9h00 à 18h00, il convient deréglementer la circulation et le stationnement, au droit de
l'emprise occupée.

AR . E '
Article 1er : MadameEdithGUERIN,pétitiomiairedelaprésentedemande est autoriséeà occuperunemplacemenl
de stationuement pour un véhicule de déménageinent Jeudi 28 janvier 2021 devant le n° 03 de la rue de la

Libération, de9h00 à 18h 00. Lapétitionnaire devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.
Article 2 : Jeudi28janvier 2021,une zonedestationnemeut temporaire seraréservéeaudroit dulogement précité
dans l'article 1er du présent arrêté au profit de Madame Edith GUERIN. D conviendra à ce ue 1e'véhicule soil
arfaitement baliséen amont et en aval et ne as em iéter de manière inconsidérée sur la chaussée.Les feux de
détresseduvéhiculeconcernédevront êtreim érativementactivésduranttoute la érîode d'occu ation.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera

conforme auprésentarrêtéetauxprescriptions del'instmction interministérielle surla signalisationtemporaire. Poui
desraisons desécurité,lespiétonsseront invitésà progresser surl'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 arrêtéfera 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 ChefPrincipal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantde la BrigadedeProximitéde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Brigadier-Chef Principalde POLICEMUNICIPALE
-Madame Edith GUERDM, Pétitiomiaire
-Madame la responsable du CCAS La Plaine sur Mer

Copie conforme auRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur M
Le Maire

Séverine MARC

^//oi/-^r l

22 janvier 2021

^PL/t/^

<T^.

^

^
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ARRETE DE CIRCULATION
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LOIRE-ATLANTIQUE

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n°P 21/2021

4''UlNE SUS.^

Branchement électriqueetterrassement- D 313(Portioncomprisedans/'axeducheminBrûléet
l'Impasse du Petit Train)
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoire du
Maireen matièrede policedelacirculation etdu stationnement;

Vu le Codede la Route,

Vu les articles R 610. 5 et L.131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlademanded'arretéendatedu20janvier2021 formuléeparl'entreprise'SPIECitynetwork LeBignon . ZA
la forêt BP 5 - 44140 LEBIGNON - sonia. pineau@external. spie. com

Considérantquepourpermettre destravauxdebranchementetdeterrassement, il convientderéglementertacirculationet
le stationnement sur la route départementale 313, dans uneportion comprise dans l'axeduchemin Brûléet l'Impasse
du PetitTrain, audroitdu 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 auxdispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 08 février2021 et pour une périodede 30jours, la circulation sera alternée manuellement
et le stationnement sera interdit, au droit du chantier référencédans l'article 1erdu présent arrêté.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantiersera mise en place et entretenue par l'entreprise SPIECitynetwork 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 arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règlesen vigueur. Madame le Maire de
LaPlainesur Mer, Monsieur le Responsable desServios Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Proximitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de PoliceMunicipale sontchargés, chacun en
cequi le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera 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
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SPIECitynetwork le Bignon
-Monsieurle Directeurde l'agenceCOVEDPomic
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-^nude la publjcation

Faità LaPlainesurMer, le 22janvier
le Maire

^^7~^/- <y^ t

Séverine MARCHAND.
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 22/2021
BranchementEAUpourlecomptedelaSAUR- 27avenuedelaPortedesSables- Le
Cormier.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

vute. code,Géneraldescollectivités territoriales etnotamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirs duMaire

en matièredepolicedelacirculation etdustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu('instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisation temporaire.
Considérantlademanded'arrêtéendatedu21janvier2021,formulée parl'entreprise BATP44- CS10100- Alléedes

/ Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h. boursereau@batp44. fr

considerant. clue,pourPem1ettrelaréalisationd'unbranchementEAUpourlecomptedelaSAUR,ilconvientderéglementerla

circulation et le stationnement, au droit du chantier . 27 avenue de la Porte des Sables LeCormier.

ARRETE
Article 1er L'entreprise BATP44estautoriséeà réaliserunbranchement EAUpourleompte delaSAUR - 27avenue dela

PortedesSablesauCormier. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur."

Article 2 : A compterduLundi15février2021 etpouruneduréede08jours, lacirculation seraalternéemanuellement et le
stationnement interdit, 27 avenue de la Porte des Sables au droitdestravaux engagés. L'accèsauxservices desecours ainsi

qu'auxriverainsseramaintenu.

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.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. Madamele MairedeLa

PlainesurMer, Monsieurle ResponsabledesServicesTechniquesCommunaux, MonsieurleCommandantdela Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concernedel'applicationduprésentarrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALEde La Plaine sur Mer

-Monsieurledirecteurdel'entrepriseBATP44
Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic
.

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'Agglomération deSainte-Pazanne « service transport scolaire ».
CopieconformeauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

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

Faità La Plaine sur Mer, le 22janvier

21

Le Maire,

^L4/^

Séverine MARCHAND.

'%

r

R.F.

c. -«.
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 23/2021
Branchement EAUpour le compte delaSAUR- 2 bischemin delaGare
LeMairede LaPlainesurMer,

l"l£de.GenerallTollect!VJtéstemtoriales et"otammentlesarticles'L;2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire
en matière depolice delacirculation etdustationnement ;

Vu le Code de la route,

Vule CodedelaSécuritéIntérieure
Vu les articles R 610.5 et 131.13du Code Pénal.

y"11"8!1'"?0"ministé"e"eapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemoorain

£nÏrant?. d^andeJÏ"?eendate du21^"vier2021Jormulé^'parî'entrepSse'B^ Ï'-TsîoiOO - Alléedes
tiers - 44478 CARQUEFOU- h.boursereau@batp44. fr

SSlue£;ULP!^e
e.la.reî?. ^ branchement^EAUpourleomptedelaSAUR,ilconvientderéglementerla
l etlestationnement, audroitduchantier - 2 bischemin delaGare.

RRETE
Artïte1er :j:'entre_prise BATP^est autoriséeà réaliserunbranchement EAUpourlecomptedelaSAUR .2 bischemin
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 bischemindelaGare,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservicesdesecoureainsiaïaux

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: Toutesinfractionsauxdispositionsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconformémentauxloisetrèglementsen
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 desServices Techniques Communaux, Monsieur le'Commandantde'Ïa'Siaade de

LGendanTle"e_depomic-MonsieurleBri9adierchefprinciPaldepoliceMunicipalesontcharges,'chacunI^"oqui

le concerne de l'application du présent arrêté.

~

'

~ " '"~ "'"''"" "'" --a-

Article6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieurle CommandantdetaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsable duservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde ['entreprise BATP44
-Monsieurtedirecteurde l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunauté d'Agglomération deSainte-Pazanne « servicetransportscolaire».
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudeIppublica^on

Le

^Cl/Ot/^Q^t

Faità LaPlaine sur Mer, le 22janvier 2021
Le Maire,

Séverine MARCHAN .

^L/>/^<p
.

^
R. F.
t. ^.
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 24/2021
Branchement EAUpour lecompte delaSAUR- 5 Avenue dela Saulzaie- leCormier
LeMairede LaPlainesurMer,

VuleCodeGénéraldescollectivités territoriales etnotamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirs duMaire

en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéInténeure
Vu les articles R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.

!/^Ï!ru-ctî°, n ministérie"eaPProuvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire,

Considérant la demande d'arrêtéen date du 21 janvier 2021, formulée par l'entrepnse BÀTP44'^ CS'10100 Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h.boursereau@batp44. fr

Considérantquepourpermettre laréalisationd'unbranchement EAUpourlecompte delaSAUR, ilconvientderéfllementer la

circulation ettestationnement, audroitduchantier - 5 Avenue dela Saulzaie- LeCormier

RRETE
Article1er: L'entrepn'seBATP44estautohséeà réaliserunbranchementEAUpourlecomptedelaSAUR .5 Avenuedela
Saulzaie- LeCormier. Cetteentreprise devraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Art?e. 2 : A com.pterduLundi15féyrier_2021 etpouruneduréede08jours, lacirculation seraalternéeparfeuxtricolores et
lestationnementinterdit,5 AvenuedelaSaulzaieauCormier,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservicesde'secours
ainsiqu'auxriverainssera 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 auxdispositions du présentarrêté,seront poursuivies conformément auxlois et rèalements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'une publication etd'unaffichageselon lesrèglesenvigueur. Madame le Mairede La

?-ain.e..^r.M^r' Mî)nsieur te.ResP°nsable desServices Techniques Communaux, Monsieur le Commandant dela Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concernedel'applicationduprésentarrêté.

Article6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurledirecteurdel'entrepnseBATP44
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDde Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportscolaire».
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Faità LaPlainesurMe.r^le 22janv' r 2021

Compte-tenu de la publication

SéverineMARCHAND.

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

Le Maire,

^?}-A%

'^

*
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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 Généraldescollectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 etsuivants relatife auxpouvoire duMaire

en matièrede policede lacirculation etdustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéInténeure
Vu les articles R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demande d'arrêtéen datedu 21 janvier 2021,formulée parl'entrepnse BATP44- CS 10100- Alléedes
Peupliers - 44478 CARQUEFOU - h. boursereau@batp44. fr

Considérant que pourpermettre laréalisation d'unbranchement EAUpourteompte delaSAUR, ilconvient deréglementer la
circulationet le stationnement, au droitdu chantier - rue dela 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 seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Article2 : A compterduLundi15février2021etpouruneduréede08jours, lacirculationseraalternéeparfeuxtricoloreset
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 : Leprésentarrêtéferal'objetd'une publication etd'unaffichageselon les règlesen vigueur. Madamele Mairede La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmerie dePomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipale sontchargés,chacunencequi
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BATP 44
Monsieur le directeur de l'agence COVEDde Pomic
.

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire »
Copie conforme au Registre

Faità LaPlainesurMer, le 22janvi 2021

Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire,

Compte-tenude la publication

SéverineMARCHAND.
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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 sociétéde chasse deLaPlaine / Préfailles, représentéeparMonsieur Lucien CLAVIER, Président,
relativeà l'organisationde battues surle territoirecommunalqui aurontlieulesDEVIANCHES07 et 21 février2021
Considérantlaproliférationd'animauxsauvagesnuisiblesauxcultures (sangliers,renardset chevreuils) et l'im érieusenécessitéde
lutter contre les ris ues de collision sur les voies de circidation.

Considérant l'ùnportance demettre enplace un dispositifde sécuritépour 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 sociétélocale 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 LaPlainesiu-Mer. Afin d'assurerune sécuritéoptimale, des franchissements matérialiséspar 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
Article 2

:

Les

axes

de franchissements

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

définis dans l'article

1C

K

du

présent

arrêté seront strictement interdits à la

circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.
/ "ide3 : Les membres de la sociétéde chassemettront enplaceune signalétiquespécifiqueà cette opérationen 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 persoimenon autoriséedurant la périodedestu's.
Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie confonnément aux lois et règlements en
vigueur. Le présentarrêtéseraafGchésur 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-ChefPrincipal de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques
communauxsont chargés,chacunen ce qui le concerne de l'exécutionduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Commandantdela CommunautédeBrigadesdeGendarmeriedePomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Prâfailles

-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMunicipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse

Copie confonne auregistre

CertifiéexécutoireparleMaire ^^3. { f ^-^ i ^^^~fa^
Compte-tenu dela publicationle :

Fait à La Plaine sur Mer, le 25 janvier
Le Maire
SéverineMARCHAND
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n°P 27/2021
Réfection définitive dechaussées- Ruedes Gautries / chemin des Virées/chemin des Masses.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

vule_9?de G. énÏ. ral^es.cotlectivitésterritorialesetnotammentlesarticlesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

en matièredepolicedelacirculation etdustationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instrucfion ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisation temporaire.
Considérant la demanded'arrêtéendatedu27janvier2021 ,formuléeparl'entreprise LTPEnvironnement- ZAduPont
Béranger2 - 3 rue Alfred Nobel 44680 SAINT HILAIRE DECHALEONS. Th. le.vi ueloux oran e.fr

Considérant que pour permettre taréfection définitives dela ruedes Gautries du chemin desViréeset du chemin des

Masses, ilconvient deréglementer lacirculation etlestationnement, audroitdeschantiers surlesvoiesprécitées.

RRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à entreprendre, pour le compte de CHARIER TP, la réfection

définitivedelamedesGautries, duchemindesViréesetduchemindesMasses.Cetteentreprisedevraseconformeraux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 1erfévrier2021 et pouruneduréeestiméeà 08jours, lacirculation et lestationnement seront
interdits Rue des Gautries, chemin des Virées, chemin des Masses. Des déviations en amont et en aval seront mises en
place. L'accèsauxservices desecours ainsiqu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseen placeetentretenue parl'entreprise LTPEnvironnement. 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 : Leprésent arrêtéferal'objet d'une publication etd'un affichage selon tes règlesen vigueur. Monsieur le Mairede 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 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà .
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer

-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entrepriseLTPEnvironnement
Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
.

-Monsieur le Présidentdelaommunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service fransport scolaire »
CopieconformeauRegistre

Faità LaPlainesurMer,le 27janvier2021

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication

Le Maire

Séverine MARCH D

^: -/^ TeCUL»<^-5^

^
tu

^PL4/^
%

^
R.F. ^

L..^.
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

MAIRIEDELAPLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

0.< <S>Î

<^=î^x

ARRETE DECIRCULATION

<ox

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE
i0

Travaux branchement et terrassement - Rue des acacias.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te Code Généraldfô cdtecfivitéstemtotiales el notamment les articles L2213.1 et Kiivants relalife aux pouroirs (ki
Maireenmatièredepoifcedeladrciulalionetdustafkmnemenî;
VuteCodedelaFtoute,

VulesartkdesR 610-5et L-131-13ducodepénal
Vute codede la SécuritéIntérieure

Vul'instructfonministérielle^ppîouvée pararêtedu5 nowmbre19^, portantsurlasgndisationtemporare.
Consklérant la demande d'arrêtéendatedu07janvier2021 formulée parl'entreprise SPfECMyndwork LeBignon . ZA
laforêî BP5- 44140LEBIGNON- sonia.pineau@exfemal.spie.com

Considércint que pwjr («mietbe des travaux de branchement et de ten-^sement, il convient de f^lementer le
stattonnementsurla med^ acacias,audroitduchanter.

ARRETE
Article 1" : L'CTtoeprise SP1E Citynetwork Le ffignon est autorisée à rédiser des travaux de braffichement et de
terrassementsurlarued^ acacias.Cetteentreprisedevraseconfonnerauxdispositionsetrèglementsenv^ueur.
Article 2 : A compter du lundi 08février 2021 etpour une période de 30jours, le stafonnement sera interdit, audiwtdu
chantierréférencédansl'artfcle1"duprésentanêté.

Article 3 : Lasignalisafon tanporaire dechanferseramiseen placeetentretenio parFentrepree SPIECitynehMork 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.

Article5 : LeprésentarrêtéferaFdqetd'unepublteatioh etd'unafifch^esetonlesrègte®ivigueur. Madametehfearede
LaPlaine surMer, ftton^ur teRespon^ble des Servfces Techniques Communaux, Monsieur teCommandant dela Brigade
deProximitédeGendamoriedePomfc,Rtona^irle Responsabteduservtee dePoliceMunicipalewntchaigés,chacunen
cequiteconcerne del'applfcatton duprésentarrêté.
Ariide 6 : Ampl^km du présentairêtéseratransmise à :

-MonsieurteResponsalde desSERVICESTECHNIQUESdetaPlainesurMer
-MonsieurteCanmaidantdelaBrigatedeProximitédeGEND^^ERIEdePomfc
-MonsieurteResponsable duservfcedePOUCEMUIIICIPALE
-MonsieurtedirecteurdeFentrepriseSPIECityn^wortî ieBignon
-Mor^eurle KtecteirderégenceCOVEDPom'ic

-Monsieurle PrêadentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSaint&-Pazanne« SemceTransportScolaire »
Copiecwforme au Regisfre
Certifiéexéaitoireparle Maire
Compte-teîu de la publication
Le:

Faità LaPlainesurMer,te29janvier M21
te Maire
Séverine
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOKIE

n° PM 29/2021
Abrogation de Parrêtéde circulation référencéPM 15/2021
(Aménagementdu carrefourdesGautries)

Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes coUecdvitésteiritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivaats reladfe aux pouvoirs du
Maireenmatièredepolicedelacirculadonet dustationnemeut ;
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

Vul'instmction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaue.
Considérant les différents reteuds survenus dans la programmation d'inteTveudoDS ftravaux EU, branchement EP,

réfection devoirie), lestravaux d'amâiagements ducarrefour desGautries, prévus imtialement le ICTfévrier2021.
Considérantl'impossibilité, auregarddecesretards, d'engager lesbavauxd'aménagementducarrefourdesGautnes.
ARRETE
Article 1er:l'arrêtéréférencéPM 15/2021endatedu19jaavier2021 estabrogé.

Article 2 : Leprésentairêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrègloenvigueur.MonsieurleMmedeLaPlaine

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 duprésent saiêtè.
Ardde 3 : Ançliarion duprésent arrêtésera traiismise à :

-Monsieur leResponsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlaine surMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGEMÎARMEME dePornic
-Monsieur le Chef d« Centre de Secours Pré&ffles/La Plaine
Tisàble du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le RespC

-Monsieurle directeurdePenlrepriseCOLASCENTREOUEST
-Monsieur le Présidentdelacmmnunauté d'aggloméradon deSainte-Pazanne« service « transport scolaire »
-Monsieurle Directeurdel'agenceCOVEDPomic
CopieconfbnneauRegistre

Fait à La Plaine sur Mer, le 02 février 2 21

Certifié exécutoire par le Maire

le Maire,

ConçXe-tenu de la publication
le:

0^/0^/^CT^ l

SéverineMARCHA^.
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LOIRE-ATUINYÏQUE
ARRETE DE CIRCULATION n° PM 30/2021
Maintien d'un échafaudage - 28 rue de la Mazure
LeMSOÏS de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGânéialdo Coîlectmtés TemtonalesetiiotammeutlesarticlesL^213.l etsuivantsrelattfeaaxpouTOiisduMaire
eu matière depoUce de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Riwite,
Vule Codede la SécuritéIntérieure,

Vu tesarticlesS.élfi-5et 131-5duCodePàfâl,
Vu l'instroctitm mùustârielle q^siuuvée^r airêtBda 5 novemhre 1992, portant surla 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 délaid'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- duMAKDï 02 FEVBIER2@2Î etjusqu'au 31 MARS 2C2Î, un échafaudage, sera inamtEau édgésur la
façadede 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 scsrla voie de dirculatioa. Un filet de protection devrapar aUIeursêiredéployésur la structure érigéeafind'éviter
toute chute de matériau susceptible de nuire à la sécurité des usageis de la voie.

Artidte3 : La signalisationtemporaiode chantierseramise enplaceet entreteimeparle pédtionnau®.Ellesers.confonneau

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

Artidfi5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonleslegleseavigueur.MonsiecTleMairede
LaPlaine surMes-,Monsieur le Responsable des Services Techmquo Communaxix, MonBieur le Caooandant de laBriga^ de
Proxinaitéds Gaidannanede Pocaic,Monsieitrle BrigadierChefPrincipal de PoliceMmucipale sont chaigés,chacunesice
qui le coneescne de i'qi pfieation du piésent aarêté.
Article 6 : Ampliarion duprésort airêtéseratransmise à :
-MonsiCTM-le Rfi^oasabledesSCTvksestecliniqwsdelaPlameSUTMier
- Moasiorle Commandantdeto BrigadedeProxmitôdeGBaE®ABEMEaiEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNSCIPALE
-MonsieurNicolasLePMELLEC,pétitïonnaio.

Cqpie coin&ime au Ri^istte
Certifié ex&atoire par le Maire

Faità LaPlan»surMer, le 02 février2021
le Maire,

Conyte-tenudelapublication

Séverine MARCHAND.

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

(,?Ui^

^' '^

\

.

.

A.. ft

.

: 3£

_. --«n

"..4 a ". St

.

*R^ *
*;fc-^

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORffîC odex - Ta. 02 4021 5014- Fasc. 02 40 2105 1S

Sîe intemet : www.laplaineainna-. fr-e-mail : oontact-inairie@laplaineaimïer. fr

.

«^

MAIRIE DEL

<X<5^^

SUR

ER

ARRETE DE CIRCULATION LOIRE-ATLANTIQUE

!<^=S:Oï

^ <3^^

'1/Ï4

PL l
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n° PM 31/2021

SUR^

Travaux de branchement et de terrassement- RD 96 - Rue Louis Bourmeau.
LeMaire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedela circulationet du stationnement;
Vu le Code de la Route,

VulesarticlesR 610-5et L-131-13ducodepénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

Vu l instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.

Considérant la demande d'arrêtéen date du 14 janvier 2021 fonnulée par l'entreprise SPEECitynetwork 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
règlementsenvigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 février2021 et pour uue périodede 30 jours, la circulation sera alternée
manuellement, RD 96- Rue LouisBourmeau, au droit du chantier. Le stationnement serainterdit au niveaudes
travaux sus-visés dans l'article 1erdu 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 signalisationtemporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera 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
PoliceMunicipalesont chargés,chacunen ce qui le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeur de l'entreprise SPIECitynetwork Le Bignon
-Monsieurle Directeur de l'agenceCOVEDPomic
-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

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 févri
Le Maire
Séverine MARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE
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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
Maireen matièrede policede la circulationet du stationnement;
Vu le Codede la Route,
Vu les articles R 610-5et L-131-13du code pénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

Vu l'instruction ministénelle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Considérantlademanded'arrêtéendatedu03février2021 formuléeparl'entrepriseATES .3 AlléedesLavatères-44500
LABAULE- lucienripoche.ates@orange.fr
Considérantque pourpermettredestravauxrelatifsà desbranchementsEAU- ASSAINISSEMENTet EAUXPLUVIALES,
il convientde réglementerlacirculationet le stationnementrue del'Ormelette au Cormier
ARRETE
Article 1er : L'entrepriseATESest autoriséeà réaliserdes travauxde raccordements aux réseaux, rue de l'Ormelette au

Cormier.Cetteentreprisedevraseonformerauxdispositionset règlementsenvigueur.
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

dansl'article 1erdu présentarrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise ATES. Elle sera

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

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de

LaPlainesurMer, Monsieurle ResponsabledesServicesTechniquesCommunaux,Monsieurle Commandantdela 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 arrêtésera transmise à :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la Plainesur Mer
-Monsieurle Commandantde la Brigadede Proximitéde GENDARMERIEde Pornic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurde l'entrepriseATES
-Monsieurle Directeurde l'agenceCOVEDPomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggtomération de Sainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »

Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoire le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 février
Le Maire,

Compte-tenude la publicationle .

SéverineMARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION

n° PM 33/2021
'1^-/UNES ^

Stadonnement temporaire pour un véhicule aménagé- Parvis de l'Eglise.
« Opérationdedépistageauditif» - organisme représenté« Optical Center »
Le Mairede LaPlaine surMer,

vu- code Général ^es collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedela circulationet du stationnement ;

Vu le Code de la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-13du codepénal
Vu le Codede la route,

Vu l'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisation temporaire.
Considérant l'organisation d'une opérationde sensibilisation et dedépistageauditifproposée à lapopulation, 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 deréglementer 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 « OPTICALCENTER».

Article 2 : Lamise 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 signalisationtemporaire.

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,chacunen ce qui le concerne de l'application du présentarrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle Responsabledes Servicestechniquesde la PlainesurMer
-Monsieiir le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Ponùc

-Monsieurle Brigadier-Chef PrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Madamela responsable du CCAS LaPlainesurMer

Copieconforme au Regisù-e

Fait à La Plaine sur Mer, le 08 févner 2021

Certifié exécutou-e par le Maire

Le Maire

Compte-tenu de la publication

SéverineMARC
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ARRETE DECIRCULATIOk'
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM34/2021
Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 27 avenue de la Porte des Sables - Le
Cormier.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te Code Généraldescollectivitésterritoriales et notammentles artkrfes L.2213. 1 et suwantsrelafflsauxpouvoirsdu Maire
en matière de poltee de la circulatton et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instrutfon ministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Consklérantla demande d'arrêtéen date du 08 février2021, formulée par l'entneprise BATP 44 - CS 10100- Allée des

Peupliers- 44478CARQUEFOU- h.boursereau@batp44.fr
Consklérantquepourpemfietlre la réalisatfond'unbranchementEAUpourteomptedela SAUR,il convientde réglementerla
circulation et le stationnement, au droit du chantier - 27 avenue de la Porte des Sables Le Connier.

ARRETE
Artide 1er: L'enbepriseBATP44estautoriséeà réaliserun branchementEAUpourtecomptedela SAUR - 27avenuedela
Porte des Sables au Cormier. Cette entreprise devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur.
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'accèsaux sennces de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

T
Artide 2 : A compter du Lundi 1C

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 : Leprésent arrêtefera l'objet d'une publicatron etd'un afiuhage seton 1^ règlesen 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 cequi
te concernedel'applicatfonduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :

-Monsieur te Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la PlainesurMer
-Monsieurle CommandantdetaCommunautécteBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic
-Monsieur le Responsable duservice de POLICEMUNICIPALEde LaPlainesur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BATP 44

-Monsieurtedirecteurdel'agenceoVEDde Porrac
-Monsieurle PrésklentdelaCommunautéd'Aggtomératkïn deSainte-Pazanne« sermetranspo
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparte Mare
Compte-tenudela publication

Fat à La Plaine sur
Le Maine,

dairc ».

février2021

SéverineMARCH

Le /^/0^/^=>^^
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM35/2021
Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bis chemin de la Gare
Le Mairede LaPlainesurMer,
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 Codedela route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les artkdes R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée paranêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.

Consklérantla demanded'anêtéen datedu 08lévrier2021,fciimulée parl'entreprise BATP44- CS 10100- Alléedes
Peupliers - 44478 CARQUEFOU- h.boureereau@batp44. fr

Considérantque pourpermettre tarèalisatkm d'un branchement EAUpourtecompte dela SAUR, il convientde réglementer la
circulatkm ette stationnement, audroitdu chantier - 2 bischemin de laGare.

ARRETE
Article 1er : L'enbeprise BATP 44 fât autorisée à réaliser un branchement EAU pour te compte de la SAUR - 2 bis chemin
de laGare. Cette entreprise devraseconformer auxdispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi1«rmare2021 et pouruneduréede30jours, lacirculatwn seraalternée parfeuxIricotores et
testationnement interdit, 2 bischemin de la Gao, au droitdestravaux engagés. L'accèsauxserok^ desecours ainsiqu'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 infractionsauxdispositunsdu présentarrêté,serontpoursuiviesconformémentaux loiset règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtefera 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 Brigadede
ProximitédeGendaimeriedePonruc,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePolfoeMunfcipatesontchargés,chacunencequi
te concerne de l'applicatkm duprésentarrete.
Artide 6 : Amptiatkm du présentanrêtéseratransmise à :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCommandantdelaCommunautedeBrigadesdeGENDARMERIEdePomk;
-Monsieurte Responsable duservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-htonsieurledirecteurdel'entrepriseBATP44
-Monsieur tedirecteur de l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurlePrésklentdelaCommunautéd'AggtomérafondeSainte-Pazanne« senricetransportscolaire».
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maine
Compte-tenudela |

Le ^//0^/-^<?-1

février2021

Faità La Plaine sur Mer,
LeMaire,

Sévenne MARCHA
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n° PM34^2021
Branchement EAU pour le compte dela SAUR- 27avenue de la Portedes Sables- Le
Cormier.
Le hteii®de La Picane sur Mer,

Vu le Ccrie Prierai descdtectivitfeferritoriateset notammenttes aifetesL.2213.1 et suwantsrelatifeauxpouvoiradu Mare
en matière de police de la ciroulatton et du stationnement ;
Vu te Code de la route,

Vule Caie de la SécuritéIntérieure

Vu lesartfctesR 610-5et 131-13du CodePénal.
Vu l'instrucGon ministériette ^pprouvrée pararrêtédu 5 novembre 1992, portent surlasignalisation twnpraire.
Considérant ta dKnande d'arrêté en date du 08 février W2i, formulée par î'entreprise BATP 44 - CS 101C8 - Ailée des

Peupîisre - 44478C^WQUEFOU- h.boursereau@baîp44.fr
Conadérantque pourpermetbe la réalisaîfon d'unbranchement EAU pourtecompte delaSAUR. ilonvtent der^tementer la
circulafeneî testationnement,audroitdu(rfiantier - 27avenued®SaPortedesSablesLeCormier.

ARRET!
Articls1er: L'entrepriseBATP44estautoriséeà réaliserunbranchementEAUpourtecomptedelaSAUR - 27avenuedela
Porte des Sables auConmEer. CeBeentreprise devra se conformer auxdispositions etrèglements en vigueur.

Artids 2 : A compter du Lundi 1ermars 2021 et pouruneduréede30jwirs, lacirculation seraaltemo manuellement et le
stationnementinterdit, 27avenuede la PortedesSablesaudnoitdfôtravauxengegés.L'aoèsauxserefcesdeseoursainsi
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 infrsKtionsauxdss(»sitionsdu ppèsentanêté,serontpoursuiwesconfomrémentauxloiset règtemCTiîs CT
vigueur.

/Wicte5 : LeprésentaEiêteferal'oh|etd'unepuMicaBonetd'unafiichegesekm tesfègtesenvigwur. Madamete Mas®deLa
PlainesurMer, Monsieurle ResponsabtedesSenflcesTechniquesCommunaux.Monsiwrte Commandantde la Brigsriede
ProximitëdeGaidarmeriedePomic,MonsieurteBrigadierChefPrincipedePolteMuniap^esontchargés,ch®;unencequi
teconcerne de l'applicatfon du présentarrêté.
Article 6 : Ampliatfon du présentarrêtéseratransmise à :

-Monsieurle ResExsnsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaCommunauSéde BrigerfesdeGEKDARKERIEdePomic

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICEPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurledirecteurdel'entrepriseBATP44
-Monsieurledirecteurdel'^enceCOVEDde Pomic
-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'AggkwnérattondeSainte-Pazanne« servicetranqx»
Copieconforme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire

Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine ^ir
Le Maire.

février 2021
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SéverineMARCH .
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 35/2021
Renouvellement conduite d'eau potable - Rue du Ruisseau.
LeMaùede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des coUecdvités temtonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants reIatiÊ aux

pouvoirs duMaireenmadèredepolice delacirculation etdustatiocuement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du CodePénaL

Vu l'mstruction mimstérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasigaalisationtCTiporaire.
Considérantlademanded'airêtédecirculation endatedu08février2021foimulée parl'entreprîse SARC^

(SoaétéArmoricainedeCanalisations)01avenueduChêneVert BP85323 - 35653LERHEUCEDEX
adressemafl : alex-bolteau@sarcouest.fir

Cmisidérant que pour pennettre des travaux de renouveUemeat de condmte d'eau potable, U convient
réglementerla'circulationetlestationnemeDt, audroitduchantier,cheminduRuisseau.

ARRETE
Article 1er: L'enlrepriseSARCestautoriséeàréaliserdesfaavauxderenouveUementdelaconduited'eaupotable
desservant lameduRuisseau. Cetteentreprise devrasecoaftmnerauxdispositions etrèglementsenvigueur.

Article 2 : A compterdumercredi 10février2021et jusqu'auvendredi 26février2021,lacirculationetle
stetiMnanCTt SCTCttrtinterdits rae du Ruisseau. Des déviations seront mues enplace m amont et enaval des
afférentespoitioBsdevoiesimpactées.L'accèsauxservicesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenueparrenù-epriseSARC.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 auxlois et
règlenients en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublication etd'unaflBchage^elon lesrèglesenvigueur.Monsieurle
]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{fâlesontchaises,chacunencequileconcernedel'appïieation duprésentarrêté.
Article6 : Ampliadonduprésentarrêtéseratransmiseà:
-MonsieurleResponsabledesServicestechniquesdelaPlauiesiffMer_ ____

-MomiçurleCoinmandantdelaCommunautédeBrigadesdeG^DARl^RIE dePomic
-Moteur leResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entrepriseSARC

_

_ .

"

. " ,.

-MonsieurlePrésidentdelacommunautéd'agglomérationdeSainte-Pazanne« !
-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDPornic
Copie coiifonae auRegistre
Certifié exécutoire par ÎG Maire

Coayte-tenudelapublication f
ie

^yo ^/^>&^

Faità LaPlaine
Le Maire,
Séverine %

Mer, le 08/02/2021
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LOIRE-ATLÂNTIQUE
ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PN35/2021
Branchement EAU pour le compte de la SAUR - 2 bs's chemin de la Gare
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu te Gaie Généraldes 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 ;
Vute Codede la route,
Vu te Codede la Sà;uritéintérieure

Vu les artfctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle ^prouvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signaiisation tem(X)raire.
Considérantla demanded'arrêtéen date du 68 février2»21, formulée par l'entreprise BATP44- CS 10103- Allée des

Peupliers- 44478CARQUEFOU- h.bou?sereau@baîp44.fr
Considérantqi» pour permetbe taréalisafcn d'un branchement EAUpour te compte de la SAUR, il convient de réglementer la
circ^atfonet te stafonnenwiî, au droitdu chantier .2 bis cheminde la Gare.

ARRETE
Article 1er : L'enfrepriseBÂTP44 est autoriséeà réalisa-un branchementEAUpour tecomptede la SAUR - 2 bis chemin
dela Gare. Cetteentreprisedewasecoiformerauxdispt^itionset lègtenwnteenv^ueur.
^ticle 2 : A compter du Lundi 1W

mare 2021 et pour une durée de M jours, la circulafon sera alternée par feux trreofoT es et
te stefonnement interdit. 2 bis chemlit de la Gare, au droit des travaux engagés. L'accèsauxservk^ 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.

ArBcte5 : Leprésentarrêtéferaf'olgetd'unepubiicatfonetd'unaffichagesdm les règlesenvigueur. Maiameie Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle ftespnsaMedes SeméesTechniquo Communaux, Monsieurte Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendamfêriedePomîc, Monsieurte Bn'gadierChefPrindpalde PoliceMunicipalesontchargés,dhsamw cequi
teamomedel'applicafonduprésentarrête.
^tide 6 : AmpiiaBon du ppêsentanrèié^ra transmise à :

-htonsieurteResponsabledoSERVICESTECHNiQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCommandantdeiaCommunautédeBrigaiesdeGB®ARMERSEdePomic
Monsieurle ResporeabteduservBedeR3UCESSUNICIPMEdeLaPlainesurMer
.

-Monsieur le directeur de l'entrepriw BiKfP 44
Monsfeur îe directaj r de l'ageno COVED de Pomic
.

-Monsieur le Pnfeldent dela Communauté d'^glomération de Sainte-Pazanne « savfcetransport «Mlaire ».
Copieronfomieau R^fetre

Faità LaRamesw Mer,

Certifié exécutoire ^r le Maire

Le Maire,

û)mpte-tenudelapubliotion

SéverineMARCHA
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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 Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 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 - 44478CARQUEFOU - 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
circulationet le stationnement, au droitdu chantier .5 Avenuede la Saulzaie- LeCormier

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 - LeCormier. 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 30jours, la circulation sera alternée parfeux tricolores et
le stationnement interdit, 5 Avenue de la Saulzaie au Cormier, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours
ainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

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 présentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règlesen vigueur. Madame le Maire de La

Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieur le BrigadierChefPrincipal de Police Municipale sont chargés, chacun ence qui
te concernede t'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la Plainesur Mer
-Monsieur le Commandant de ta Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entreprise BATP44
Monsieur le directeur de l'agence COVEDde Pomic
.

-Monsieurle Présidentdela Communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportscolaire».
Copieconformeau Registre

Faità LaPlainesurMer, le 09février2021

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Le Maire,
Séverine MARCHAND.

/Le</^3/^^^

^9LA/^

~%

f

s

R.F.

L.^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

ARRETE DE CIRCULATION

^ PLAJ SSS.^

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

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 610-5et 131-13du CodePénal.

Vu l'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992, portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demande d'arrêtéen date du 21 janvier 2021, formulée par l'entrepnse BATP44- CS 10100- Allée des
Peupliers- 44478CARQUEFOU- 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 parfeux 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 arrêtéfera 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 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEde Pornic

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entreprise BATP44
Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDde Pomic
.

-Monsieurle Présidentdela Communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportscolaire».
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu dp la publiqption

Faità LaPlainesur Mer, le 0 février2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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COMMUNEDELAPLAINESURMER
EXTRAITDU REGISTREDESARRETESDU MADO
ARRETEAPPROUVANTLEPLANCOMMUNALDE SAUVEGARDE
PM 38/2021

Le Maire dela Commune de LaPLAINESURMER,
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 graveset susceptiblesde seproduiresur leterritoirede 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,laprotectionet le soutiendelapopulationencasd'évènementsurla 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 uécessairesà sa bonne
application.

Article 4 : Copie du présent arrêté ainsi que du Flan Communal de Sauvegarde sera transmise à
Monsieur le Préfetde Loire-Atlantique.
Article 5 : Leplan communal de sauvegardeest consultableenmairie.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Saint-Nazaire dansun délaide2 mois à compter de sapublication.
Fait à La Plaine sur Mer

Le 11 Février2021
Madame Le 'ire

Séverine

CHAND

^PLA%
e.
?
Le Maire :

- CERTIFIEsoussaresponsabilitélecaractèreexécutoiredecetacte

~^>^

- INFORME que le présentarrêtépeutfairel'objet d'un recours pour excèsdepouvoir d vantle Tribu *
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la présente notification

stratifde

17

DE

LOIRE^ttA»iESWtsc!t~
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 39/2021
Remise en étatd'un scellement detampon - RD96- boulevard des Nations-Unies
Le Maire de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldescollectivitésterritorialesetnotammentlesarticlesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire
en matièredepolicedelacirculationetdustationnement ,
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.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérant la demande d'arrêtéendatedu 11 février2021, fonmulée parl'entreprise LTPEnvironnement - ZAdu Pont
Béranger2 . 3rueAlfredNobel44680SAINTHILAIREDECHALEONS. Th.le.vi ueloux oran e.fr.

Considérantquepourpermettre la remise enétatd'unscellement detam "n, ilconvient deréglementer lacirculation etle
stationnement, audroitdeschantiers surlavoieprécitée.(RD96-boulevard des Nations-Unies).

ARRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à engager, la remise en étatd'un scellement detampon surle RD
96- boulevard des Nations-Unies. Cette entreprise devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.
Article 2 : A compter du lundi 15février2021 et pour uneduréeestiméeà 07jours, la circulation seraalternée manuellement
au droit du chantier engagé, boulevard des Nations-Unies. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera
maintenu.

Article 3 : Lasignalisation 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

en

vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselontes règlesenvigueur. Monsieurle Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes Servios TechniquesCommunaux, Monsieurle Commandantde la Brigadede
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera 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 POLICEMUNICIPALEde La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise LTP Environnement
Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPornic
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
.

Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoire par le Maire
Compte-tenude ta publication
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Fait à La Plaine sur Mer, le 12 fé rier 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND.
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n°Pnl40/2021
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Branchement Enédis-12 et 18 Boulevard de Port-Gîraud
LeMarede LaPlainesurMar,

Vu te Code Généfaldes afedjvités temtoriates et notemmaTt lo artictes L2213.1 et suiv&its relatife aux |x»uyoiredu
Maireen matière depdEode lacinsulafon etdustationnement

Vu te Code de la Route,

Vutesarfictes R 610^etL-131-13ducodepénal
Vu te code de la Sécurité Iniérieure

Vul'insbucfon minstérielle a^rouwe pararrêtédu5 novembfe 1992, portant surlasgnaiisafon temporauie.
Considérant lademande d'arrêtéendate du 11févriw2021 fwmulée parrentneprise SHECitynriwork LeBignon " ZAla
fol^ BP5 - 44140 LEBIGMON- sonia. pneau@extemal. spie. com

Considérantque pourpeimettre un braichement Enédis,il convientde r^iementer lacinEailatfanet te statfonnerrenl 12et
18boulevarddePorî-Giraud, audroitdeschantiers.

ARRETE
Article 1er: L'entreprise SMECHyneteorEî Le Bignon est autorisée à réalior un branchement Enédis12tët18 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 1CTmsss%21 et pour unepériodede 30jours, ladEculation seraalternée manuellement et
testafionnement interdit, 12et 18boulevardde Port-Giraudau droitduchanfer.

Article 3 : Lasignali'Mtfon temporaire de dianfiersera mise en place et entnetenue par Fenbeptfee SPIECMynetworiî Le
Bignon. Elte sera confonne au (wésent anêté et aux presaipfons de l'iretn^tran intemiinisterielte sur la signalisaîion
Artide 4 : Toute inftacfionauxdispoffionsdu présentanêté,sera (wursuivieconformNnentauxtois et règEementsen
vigueur.

ArBde5 : LeprésentanêtéteaFobjetd'unepublfcatfonetd'unaffidiagesetontesrèglesenvigueur.Molcmele hteinede
LaHairtôsurMer,MonsfeurteResponsabtedesServcesTechnkjifâsCommunaux,MonsieurteCommandantdelaBr^ade
de Proximitéde Gendannerie de Pomfc, Monsieur te Responsable dusenrice de PoliceMunidpate sontchaiç^s, chacun en
cequiteconcernederapplicafaonduprientarrêié.
Artcle 6 : Ampliatkm du présent anêtèsera transmise à :

-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-htonsieurte Commandaitdela BngadedePnoxim'rtédeGBIDAR&îERIEdePomic

-MonsieurteResponsableduservicedePOUCESSUNECEPALE
-Monsieurledirecteurdel'entrepriseSPiECiîynelwarlî le ffignon
-Mkmsteur te Krecteur de l'agence CO\OD Pomic

-Monsfeurte PntehtartdelaCommunauted'AggiomératrondeSante-Pazanne « ServiceTranspwtScolaire »
CopieconftMmeai Registre

Faità LaPlainesurMer, te 12févrie 2021

Certifié Ktécutoire par te Mare

Le Maire

Compte-tenudeîa pul

SéverineMARCHAND.
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM41CT21
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BFanchemsnt Enédis- 35 et 39 rue de la Cormoran®.
LeRteiredeLaPlainesurhter,

Vute CodeGénérddescoitectiwtéstemtDriates et notamment tesarticles L2213.1 etsuroaits relatîfe auxpouvoiis du
Maireenmatièredepolicecteladrculatfonetdustafiwir^nent;

Vute Èojîedela Route,

Vutesartictes R 610-5etL-131.13ducodepénal
Vu te code de la Sécurité Intériajre

Considérant lademande d'anêtéen date du 11février2021 formulée parl'entreprise SPIECityneteork LeBianon - ZAla
forêt BP5 - 44140 LEBIGNON- sonia. pineau@extemal. spie. com
Consklérant qi» pour permettre un branchement Enédis, il convient de r^tementerla drculatfon et testatfonnement 35 ^
39 rue d©la Corarorane, au droitdeschantiers.

ARRETE
Arb'cte 1er: L'entreprise SHECifynetworfe LeBignon estautoriséeà réaliserun branchement Enédis35i et^ ruede la

Connorane(n°dechanUer: 72096403).CetteCTtrepfBedevraseconformerauxdispositkwiseti^tementsenvgueur.
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 delàC(»morane audroitduchantier.

Article3_Lasignalisationtemporairedechantierseramiseen pl%»etentneîenue parrentreprse SPIECitynetwork 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 : Leprésentarrêteferal'<Ajetd'unepublfcaftm etd'unafffchagesefaitesrèglesenVK|ueur.MadameteMairede

LaPlainesurMer.MbnsfeurleRfôponsaUedesSerwcesTechnkiuesCamnunaux,MonsieurleCommaidantdelaBrigade

deProximHédeGerelannene dePomk; Monsieur leRKiponsabte duservfce dePoliceMunicipate sontdhaigés,chscun en

cequiteconcernedel'awriicatfonduprésentarête.

Article6 : Am^iatkmduprésentarrêtéserafraismi^à :
-MonsieurteResponsabtedesSERVICESTECHNfQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur teCommandant dela Brigadede ProximitédeGENDAfâSRIEde Pomfc
-MonsJKir te Responsable du serwce de roUO MUNICIPALE

-Rtonsieurtedirecteur(tel'CTùepriseSPIECityndvwrk le Bignon
-Monsfeurte Krecteurdel'^enceCOVEDPomfc

-Monsfôur le Présktent dela Cômmunaute d'Agglomératron deSaint&-Pazsine « Service Transport Scolaire »
C(peconformeauRegisbe
CertifiéexécutoireparteMare
Compte-teny^elapuUicatfon

^= -/Y/<^y

Faità La PlainesurMer, te 12février 1
Le Maine

SévemeMARCHAND. ^
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

'--^.^

n"PM42/2021
Branchement Enédis- CI el 1 bis avenue d®sFlots
LeMairede LaPlaire surhfer,

VuteQxteGénéral(te coliecfivifêstentorial^ ^ notemmenttesarticlesL2213.1 etsuivanterelafifeauxpouvoiisdu
Maireenmatiènedepolfce<telacirculataietdustatkxtnerrent;

VuteCodedela Route,

Vutesarticles R 610-5etL-131-13ducodepénal
Vute codedete SécuritéIntérfeure

Vul'instrucfionministérielle^prouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisahontemporaire.
Considéranttademandetfarrêtéendatedu11févn'er2021fonnuléeparFentrepriseSPIECityneîworit LeBignon- ZAla

forêî BP5 - 44140LEBIGNON- sonia. pineau@eidemal. spie.com

Conadérantquepourpermritre unbranchCTnentEnédis,ilconvientderégiemen^ladrcuiationet testafcnnement01^ 1

bis chemin dro Rote, au droitdeschanfers.

ARRETE

ArGde 1tr: L'entreprise SPiECityneîif/ork LeBignon estautoriséeà réai^r un branchement Enédis01 et 1 Ks chemin

do Flots(n°dedîantier : 72086617).Cetteentreprisedevraseconfonnerauxdispoitfonsetrèglementsenwgueur.
Artide 2 : A compter du lundi 1<rmare 2021 etpour unepériodede30jours, lacirculafion sera alternée manuellement el
testefonnwont interdH,0-8et 1 bischemindesRoisaudrortduchantier.
Artide 3

_La agnafisaBon temporaire de chanfer sera mise en pl»» et entretenu par rC
Tbeprise 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 : Leprésent arrêtéfera 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^pQ Rsdbte des Sermes Technkiues Communaux, Monaeur le Commandant de la Brigade

deProximitédeGendsrmenedePomfc.MonsieurleRfôpwisaMeduserefce dePoliceMunkapatesmtchargés,chou'nen
cequiteonceme del'applfcatkm du présentarrête.

Article6 : Am{riiatkmduprésentarrêtéSCTStraismiseà :
-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNiQUESde la PlainesurMer
-Monsieur te Cwnmandant dela Brigadede ProximitédeGBSDAR^ERfE de Pomic
-MonsfeurteResponsrfïfe dusenricedePOLICEMUNICIPALE

-Monseur tedirecteurdeFentn^rise SPIECttynehvoric te Kgnon
-htonsfeur te Directeurdefagence oVED Pomfc

-Monsteur le Présklent delaCommunauté d'AggloméraBon deSainte-Pazanne « Service Transport Scolaire »
Copte«wifoimeauRegistre

Faità LaPlainesurMer, le 12fëvri 2 1

Certifié exécutoire pa- le Maire

Compte-tenudela(wbBcadon

Le:'

SéverineMARCHAND.
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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:
duMaireenmatièredepolice dela circulationet du statioimement,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Codede 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

Considérantquepourpennettre le stationnement temporaire d'un véhiculelourd de chantier23 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 OShOOà 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 conviendraà ce que le véhiculesoit parfaitement baUséen amoni
et en aval et ne pas empiéter de manièremconsidéréesur la chaussée.Les feux de détressedu véhiculeconcem(
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 auprésentarrêtéet auxprescriptionsde l'instruction intenninistériellesur la signalisationtemporaire. Pou
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présentarrêté,serapoursuivie confonnémentaux 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 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine siir Mer

-Monsieurle Commandantde la BrigadedeProximitéde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Brigadier-Chef Principalde POLICEMUNICIPALE
-Monsieur Alexandre TRAVERS,Pétitionnaire

CopieconfonneauRegistre

Fait à LaPlaine sur Mer, le 12 février 021

Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire
SéverineMARCHAND.

Compte-tenu dela publication
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Portant ROUVERTURE des activités liées à la pêche à pied de loisir sur les secteurs
de la Tara et de JOALLAND.
Vu te codede la santépubliqueet notammentses articlesL. 1311-1 à L.1311-4et 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-êtépréfectoral 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.
SURPROPOSITIONdeMadamele Mairede LA PLAINEsurMER

A

RE

Article Ier : l'arrêtéréférencéPM 19/2021 en date du 22 Janvier estabrogés.
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 cejour, mardi 16 février 2021.
Ai-ticle 3 : Un af&chageréglementaire sera assurépar le service de POLICE.
Ai-ttcle 4 : Cet arrêtémunicipalseranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE

ars. sante. fi-

-DML/DDTM44par coumel à l'adresse suivante : DDTM-DML-c uilla e loire-adanti ue. ouv.fir
-Monsieurle sous-préfetdel'arrondissementde Samt-Nazaire
-Monsieur le chefde secteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-PôleEAU de la Communautéd'AgglomérationdePomic
-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

directeurDépartementalduTerritoireet dela Mer, sontchargés,chacunencequi le concerne, del'exécution
duprésentarrêté.
Faità LaPlame sur Mer, le 16 Février2021

CopieconfonueauRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210216-246-AR

Le Maire,

Le Maire,

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 16-02-2021
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 45/2021

'1/l4WESUS^

Travaux de branchement et de terrassement- Avenue de la Saulzinière.
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et uotamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs duMaire enmatière depolice dela circulation et du stationnement;
Vu le Codedela Route,

Vu les articles R 610-5 et L-131-13 ducodepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'msù'uctionministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 15 février 2021 formulée par l'enû-eprise'SPIE Citynetwork Le
Bignon - ZAla forêtBP5 - 44140LEBIGNON- sonia.pineau@externaLspie. com
Considérant que pour pennettre Des travaux de branchement et de terrassement, il convient de réglementer la
cù-culationet le stationnement Avenue de la Saulzinière.

Article 1er : L'entrepriseSPIECitynetworkLeBignonest autoriséeà réaliserdestravauxdebranchementet

deterrassement Avenue dela Saulzinière. Cette entreprise devra se confonner auxdispositions 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

travauxsusvisésdansl'article 1erduprésentarrêté.

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 arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame
le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxunitéde Gendarmerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunen cequi le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandant dela BrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurde l'entreprise SPIECitynetwork Le Bignon
-Monsieur le Directeurde l'agenceCOVEDPomic

-Monsieurle Présidentdelacommunautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransport scolaire».

Copie coiiformeau Registre
Certifiéexécutoireparle MaùCompte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, l 16 février 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND

^ p L4/^

h

Le: ' ^^/0-Ç/^ÇO-^ f
-V.-

-^

-^.^

R. F.

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02
Ci+/» i-n+A»*-»^d+ . TAT^imr l^r^l^i-n

of .

Pf

-

û_mai1 . m/iirio lQrt1/»inff<;nrmf»r/SÏtAï'iinil/1nn

"fr

71

^

E SUR ER

AIRIEDE L

;t?çâ'

LOIRE-ATLANTIQUE

<OS<ï>S
<C=S <S^=î

- <:cs^

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 46/2021
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Autorisation de stationnement - 24 rue Pasteur.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs auxpouvoirs
du Maire enmatièredepolice de la circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vu l'insftnction mmistérielle approuvéepararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisationtemporaire.
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 : Lejeudi 11 Mars 2021 de 13h30 à 18 h 00 unezonede stationnement temporaire seraréservéeauprofit
de l'entreprise MJ LOGISTICS.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
confonne auprésentarrêtéet auxprescriptionsde l'instmction interministériellesurla signalisationtemporaire. 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
Commandantde la Brigadede Proxiuutéde Gendannerie de Pomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipal de Police
Municipalesontchargés,chacunen ce qui le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeur de l'entreprise MJLOGISTICS.
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Ponde
.

Fait à La Plaine sur Mer, le l

Copie confoime au Registre

Le Maire
Séverine MARCHAND.

Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu delapublicatic
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ARRETE DU MAIRE n° PM 47/2021

^^^UNESUR^

Le Maù-ede la Commune de LaPlaine 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 SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérantla demandedela sociétédechassedeLaPlaine/ Préfailles,rq)résentéeparMonsieurLucienCLAVIER,Président,
relative à l'organisationd'une battue siurle temtoù-ecommunalquiauralieule DEVTANCHE 28 février2021
Considérantlaproliférationd'animauxsauvagesnuisiblesauxcultures (sangliers,renardsetchevreuils) et l'im érieusenécessitéde
lutter contre les ris ues de collision sur les voies de circulation.

Considérantl'importance demettre enplaceundispositifdesécuritépourl'organisationdecettebattue,incluantdestirs 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 : DEMANCHE28 FVREER2021, une battue sera organiséepar la sociétélocale de chassepour lutter contre
la proliférationd'animauxsauvages 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
-Secteur
-Secteur
-Secteur
-Secteur

route de la Briaadière
route la Roctière
route de la Fertais
de la Renaudière
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-culationdes véhiculeset despiétons,pendanttoute la phase des opérationsengagées.
Article 3 : Lesmembres de la sociétéde chassemettront enplace une signalétiquespécifiqueà cette opérationen amont et
er "val des chemins cités dans l'article 1erdu présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des bamères interdisant l'accès
à ïwite personnenonautoriséedurantla périodedestirs.
Article 4 : Toute mjfraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Le présent arrêtésera affiché sur site.
Article 5 : Monsieur le Directeur Généraldes 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.
Article6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Commandantdela Commimautéde Brigadesde Gendarmeriede Pomic
-Monsieurle Chefdu Centre de secours de LaPlaine- Préfailles

-Monsieur le Brigadier-ChefPrincipal dePolice Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la sociétéde chasse
Copieconforme auregistre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenu delapublication le : ^3^Ç> / 0'<0 /5®0<£ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 18 février 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND
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ARRETE DU
n° PM 48/2021
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Mise en demeure de remise en état d'un terrain en friche-14 bis, rue de JoaIIand.
LeMairede LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collecdvités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs

duMaireenmatièredepoliceduMaire ;
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.

Considéraittl'inaction despropriétairessur le dangernotanamentsur la sécuritéincendie,la salubritépubliqueet la
tranquiUitépubliqae.
Considérantlesnuisanceset lesrisquespourlesriverainsprovoquésparla ditessituation.

ARRETE,
Article 1er : MesdamesLAURANCE Brigitte dem.eurant 5, la Voyetterie 44580 Vffleneuve en Retz, LEJAY
Yolande <iem.eurant 6, le ChateUer 44590 SIONLESMINES, et Monsieur LAURANCE Claude demeurant au 19lue
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 exécuûonaiix frais des
propriétaires.

Artide 2 : Ledélaidelaprésentemiseendemeure seraeflfectifà compter deladatedenotificatiaa.

Article 3 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepubUcarion et d'un affichage selonles règlesenvigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandaat de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Ponric,

Monsieur le Brigadier ChefPrincipal dePolice Mimicipale sont chargés, chacun ence qui le concerne de l'^plication
duprésentarrêté.
Artidc4 : Ampliation duprésent arrêtéseratraiuinise à
-Monsieur le Commandant de laBrigade deProximitédeGENDARMERIE dePomic

-MonsieurleBrigadier<:hefPrmcipaldePOUCEMUNICIPALE
-Mesdameset MonsieurlespropriétairesdutCTrain.
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu dela publication
Le:

Fait à LaPlaine sur Mer, le 19 février 2021
LeMaire

SéverineMAR
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LOIRE-ATyiNTIQUE
AMBETE DÉCIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 49^021
Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAD?nSSEMENT- Chemm des
GrenouiUete.
LeMairede LaPlaine surMer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles LJZ2Ï3. Ï et suivants reladfi aux

pouvoirs du Maire eamatiCTC depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13du CodePénal.
Vu l'instruction ministérieUe approuvée par an&édu 5 novembre 1992, portant surla 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

Considérantquepourpennettre la réalisationdetravauxsur le réseauaérienou souterrainpourun 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'entrepriseVEOIIAEAUest autoriséeà réaliserdestravauxderaccordemeutsEAUPOTABLEet
ASSAINISSEMENT Chemin des GrenouîUets.

Cette entreipdse devra se confonner aux dispositions et

règ^lemj ents en vigueur.

Article 2 : A conq)ter du Jeudi 04 Mars 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobUe sera
alternéemanueUemeat,et le stationnementinterditaudroit duchantierengagé.Chemindes GrenouiBets.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise enplace etenû^teauepar l'enteeprise VEOLIAEAU.

Cette signalisadon sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction inteiministérielle sur la
signalisationteaçKïraire.

Artidc 4 : Toutes infiactions aux disposidons du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlementsen vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'une publication etd'un afGchageselon les règlesenvigueur. 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 sontchargés,chacunencequi leconcerne del'application duprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDABMEItOdePonric

-MonsieurleResponsàbkduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Mdnsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AggloméradondeSainte-Pazanne« servicetransports
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Campte-teau de lapublication

Fait à La Plame sur Mer, le 24 F
Le Maire
SéverineMARCHAND
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LOIRE-ATU^NTIQUE
ARIÎETE DE ORCULATIDN
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 5(V2021
Travaux de branchements EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT-15 -15 bis, rue
de la Bernardrîe. Oient RENAUDON.
LeMairede LaPlaine surMer,
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 SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instmctionministérielle^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurla signalisatioaatenqwraire.
Considérantla demanded'arrêtéendatedu 19Février2021, fonnuléeparl'entrepriseVEOLIAEAU- RuePaul
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 chantier15 - 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 dela Bemardrie. Cette entreprisedevrase confomierauxdispositionset
règlemcaits en.vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 08 Mars 2021 et pour une période de 29 jours, la circiilation automobiïe sera.
alternéemanueUemeat,et le stationnementinterditaudroit duchantierengagé,15-15 bis,rue dela Bereardrie.
Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramise enplaceet entretenueparl'entrepriseVEOUAEAU.
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.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Madamele
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

PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequile concernedel'^pplicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliatioa du p-ésent arrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine surMer
-Memsieur le Coinmandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERDE de Poinic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLId;MUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'enùiepriseVEOUAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Monsieur le Présidentde la Communauté d'A^lomératioa de Sainte-Pazanne « service transpoits scolaires ».
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublication

Fait à La Plaine sur Me l
Le Maire ^
SéverineMARC

Février 2021

yLAM^

Le
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ARRETE

:^^ti S>»^~

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 duMaire enmatière depoUce de la circulation et dustatioimeiaent ;
Vu le Codede laroute,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'mstructionmmistérielleapprouvéeparairêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demanded'arrêtéendatedu25 Février2021,formuléeparl'entrepriseVEOIIAEAU- RuePaaï
Lsngevm - ZI de la BIavetière- 44210 POSNIC- dîctata. pd£@veolia. com

Considérant que pozarpermettre la réalisation de travaux sur le réseau aénen ou soutenram pour un branchemeat
EauPotable,il convientderéglementerlacirculationetle stationnement,androitduchantier16,roufsdelaPrée.
FT^' "^n

A

Articîe 1er : L'enû^prise VEOIIAEAU est autorisée à réaliser des travaux de raocordemente EAU K»TABLE
16,route dela Prée. Cetteentreprise devraseconfonner auxdispositions etrèglecaents envigueur.
Article 2 : A compter <to lîîndî 22 Msrs 2021 et pour une pânode de 29 joars, la circulation automobile sera

alternéeparfeuxtncolores, etle stationnemeat uiterditaudroitduchantierengagé,16,roaÉedelaPrée.

signalisation teinporaire.

Article 4 : Toutes infiacti6û$ aux disî»ositions du pr&eat airêîé, seront poursuivies eoinfonnément aux lois et
règlementseavigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d*uuepublication etd'unaflGchageselonlesrèglesenvideur. Maàamele

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 ChefPrmcyal de
Police M.uaicipale sont chargés, chacun en cequi le onceme de l'application dupréseut arrêté.
Article6 : Ampliationdupréseatïtarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsable desSERVICESTËCENîQiîES uelaPlaine surMer
-Monsieur le Commandant de la Commmmuté deBrigades de GENDAKMERIE dePomic

-Moiisieur le Responsable du service deFOMCE MÎJNÎCIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieurle directeurdeFentrepiseVEOLIA.EAU
-Monsieurle directeurdePagenceCOVEDdePormc

-Monsieur lePrésidentdelaCommunauté d'Aggloméradon deSainte-Pazanae« service transports scolaires ».
CopiecoiifoimeauRegistre

Fait à LaPlaine sur Mer, le 25 Février 2021

Certifié exécutoire par le Maire

Pour le Maire absent,

Coiiq)te-tenu de kl publication

La 1èreadjointe.

Le " 0</o^/-^> ? l

PM^

DanièleVINCENT.

^
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MAIfUE DELAPLAINESUR MER
iOIRE-ATLANTIQUE
ÂBMETEDE CIRGULATION

<4

PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

n° PM 52/2021
Travaux de branchement d'caux usées-15, avenue de La Porte des Sables.
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire eninarière depolice dela drculatioQ et du stationnem, eat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité ultérieure

VulesarticlesR 61»-5et 131-13duCodePénal.
Vu l'instruction miaistérieMe approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisationtea^poiaffe.
Considérantlademande d'airete en datedu25 Février2021,formuléeparl'entreprise VEOLIAEAU- RaePaul

^SBgeviE- Zl dela Bîavefière- 44210PORNIC- âîctaéa. pdr@veoIia.coHB

Conadérantquepourpennettre laréalisationdetravaux surle réseauaérienousouterram, iwurunbranchemeirt
^ux usées,a convient deréglementerla circulation et le statioimemeût, audroitduchantier 15, aveaue de La
Porte des Sables.

AB

ETE:

Article 1er : L'entrcprise VEOUÂEAU est autodisée à réaliser des to-avaux de raccordements eauxusées 15,
aveeue ds LaPorte des Sables. Cette entreprise devra secoufonner 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 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparl'enteepriseVEOUAEAU.

Cette'sigDdis^MB-^ra confome auprésent airêtéet aux prescriptions de l'instruction intennmistérielle sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infiacdans aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux lois et
règlements en vigueïff.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubUcationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Madamele
î^re'de'lA P^ne'sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

C^mandant de^'Bngaàe deProxmutédeGeadamierie dePoimc, Monaeur le BrigadierChefPrincqïal de

PoUceMunicipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'appUcationduprésentarrêté.
Article 6 : Anqîliatian duprésentanêtéseratransmise à :

-MonsieurleRoponsabledes SERVICESTECHKiQUESd®laplaineslM_MCT

-Monsieur le Coimnandant dela Commyoauté deBrigades deGENDAHMEmE dePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLÏCE MDNIdPÀLEdeLaPlainesurMer
-Monsieurledirecteurdei'entrepriseVEOUAEAU
-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePomic

^

_

-Monsieur lePrésidentdelaCommunauté d'A^lomération de Samte-Pa22ime « servicetransports scolairo ».
Copie confonne auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Coopte-ttauu de la publication

Le ^ O^/û^/^T^

Faità LaPlainesurMo-, le 25 Février2021
Pour le Maire absent,

PUi

La 1èreadjointe.
DanièleVINCE^

^
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MAIRIE DELA PLAINESUR MER
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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

pouvoirsduMaireeamatièredepoUcedela circulationetdu statioaneiaent ;
Vu le Codede la route,
Vule Codedela SécuritéInténeure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'iastructionministérieUe^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtenaporaire.
Considérantla demanded'arrêtéendatedu25 Février202Î, fonnuléepwl'entrepriseVEOLIAEAU- RiiePsaî
Laiigevm- ZEdela BIavefîère - 44210POKNIC- dice.atu.pdr@veoIis.cosE
Consid&antque pour peimettre la r&lisarion de travaux sur le réseauaérienou souterrain, pourun branchement
EauPotable,il convientderéglementerladrculatioaet le stadoanemeiat,audroitduchander32, rae dsJarsiy.

ARRETE
Article 1er: L'entrqïrise VEOLIÂEAUestautoriséeà réaliserdestravauxderaccordementseaupotable,32,rue
deJarry. CetteentreprisedevraseconfonnCTauxdispositionset règlementsenvigueur.
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 signalisationtemporaire dechaDtierserainiseenplaceet entretenueparl'entrqpriseVEOLÎA EAU.

Cette signalisation sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'mstoruction intenniiustérieUesur la
signalisation temporaire.

Ârîîde 4 : Toutes infi-actions aux dispasitioas du présent arrêté, seront poïirsuivies coafomément aux lois et
règlements en vigueur.

Artîdc 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesTG^GSenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Moaisieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proxiinitéde Gendannerie de Poraic, Moiisieur le BrigadierChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliation duprésent anêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsabîe des SERViCES TECHNIQCES de laPiaine surMer
-Monsieurle Comnaandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMEBIEdePonuc

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entrepriseVE01IÂEAU
-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,

Faità ï^ Plaine surMer, le 26Février2021
Pour le Maire absent,

La 1èreadjohrte.

DaaièleVINCB^TÇJ^' ; :"l^p
.
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MAIRIE DELA PLAINESUR MER
LOIRE-^ryiNTIQUE
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AKSE ' DE CÏRCVLÂTION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 54/2021
Travaux de branchement d'eau pluviale- 15, rue de la Haute Musse.
Le Maire de LaPlaine sur MCT,
Vu le Code Général des coUecdvités temtoriales et aotanmaent les articles L.2213. 1 et suivants relattfs aux

pouvoirs duMaire enmatière depoîice de la cuculatioa et du stadonnement ;
Vu le Codede la route,
Vule Codede la SécuritéLitérieure
Vu les articles R 616-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instructionministCTielleapprouvéepararrêtédu5 novembrel 992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du25 Février 2021, fonnulée par Fentrqîrise VEOLE4EAU- Rue Paul
Laagevàt- 23 de la Bbvetière - 44210 POBNIC - dîcfcsta. pdr@veolia. t-om

Considérantque pourpermettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou soutOTainpourlin braiicheinent
d'eaupluviale, il convient de réglementerla ciiculation et le statioimemeDEt, au droit du chantier 15, rue d®la
HaesêeMesse.

A. MRETE.
Article 1er : L'entrepriseVEOLIAEAUest autoriséeà réaliserdestravauxderaccordemented'eaupluviale 15,
rue dela HsuteMasss. Cetteentpeprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementseavigueur.
Arîide 2 : A coiiqïter du lundi 22 Msrs 2021 et pour une périodede 30 jonrs, la circulation automobiïe sera
alternée par feuxtncolopfâ, et le stationnement mterdit au droit du chandereagagé, 15, rce de la Haiste Musse.
Article 3 : La sigaali^tion t^nporaire de chantier seramise en place et entretenue par l'eafcreprise YEOUÂEAU.
Cette signalisation sera coiifonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastruction mtennmistérielle sur la
signafeationtemporaire.

Artide 4 : Toutes infiactioiis aux dispositicais du présent arrêté, seront pouisuivies confonnément aux lois et
règlemeuts en vigueur.

Article 5 : Leprésentanrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unaffichageselonles règlesen vigueur.Madamele
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 del'qîpUcation duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsabledes SERVIC'ESTECEENIQUESde la PlainesurMer
-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 VEOUÂEAU
-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
Certifiéexécutoireparle 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

La1èreadjointe <^"

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.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritoriales et notamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirc du Maire

en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlademanded'arrêtéendatedu25Février2021,formuléeparl'entreprise IneoAtlantique RéseauxSaint
Nazaire-20rue desArdoises44600 SaintNazaire-ste hane.charnal en ie.com.

Considérant que pour permettre des travaux d'extension du réseau ENEDIS basse tension, il convient de réglementer la
circulationet te stationnement, audroitdu chantier: rue des Noés.

RRETE
Article 1er : L'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire est autorisée à réaliser des travaux d'extension du réseau

ENEDISbassetension, ruedes Noés.Cetteentreprise devraseconformerauxdispositions etrèglementsenvigueur.
Article 2 : A compter du lundi 08 Mars 2021 et pour une duréede 05jours, la circulation sera alternéemanuellementet le
stationnement interdit au droit du chantierrue des Noés.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux
Saint Nazaire.Cette signalisationseraconforme au présentarrêtéet aux prescnptionsde l'instmction interministériellesur la
signalisationtemporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonles règlesen vigueur. Monsieurle Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux, Monsieurte Commandantde la Brigadede
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Amptiationdu présentarrêtéseratransmise à
-Monsieurle Responsabledes Servicestechniquesde la PlainesurMer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEde Pornic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde La Plainesur Mer
-Monsieurle directeurde l'entreprise IneoAtlantique Réseaux SaintNazaire
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
-Monsieurle Présidentde la Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransportscolaire».
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude Iqpublication

Le 0^>/0^/^?0' > t

Faità La Plainesur Mer, le 26 février2021
Pour le Maire ab
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La 1 èreAdjoi
DanièleVIN
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MAIRIEDEtft PUffNESURMER
î^ftlË-WtÂNîÏQllÊ
PORTANTAUTORISATIONDEVOIME

n° 3?3W56/2021
Alimeatation résesa Eneâfe souterram- Rue de la Mazurc.
LeMairedeLaPlaineSBTMar,

Va fe Code WsêsaS.des oBectwftfe temteiales et notenmsfânt ks artides L3213.1 et aiNants rdaîi& anx
pcmwmsdaManoçanatgredbpoKcedeladroalationetdu^aticnBai^
VateCodtedelaroot^
VuteCtodbdsla SéccritéItttÉÉeaie

Vulesartido K 6Î&-5 et 131-13duCodeP&iaî.

s^KsatimteB porane.
Ccat^adïd^rfe d*an^ «mdate de25¥évsî. vs 2(fâl,fiHEoBléeparPcafi^Bise LUdTEA AflsEîiçee

sur la
Vu ri E^udioa nunistaidte ÊppKHivée par anêté âa 5 Bovtaabre 1992, partant

j^s^s-3J^Î^&Cs6îi-44^^J^K^S-f3^fs^sî'<S^ssse^^

CT^ra^que^~iKm^tBî laléaKsationdetravauxd'a&Be^oni^ fâiedissojtaraiQ. fl oanvusit de
t^^xsaibsîa<xaaû^t&^1ssSaS3Sse 3stt^s^àmïàa<^asté^^s^e£^

Aa%e:Ti

ArSide 1er

:

VeBtraprise LIÏCEFEÂ ÂteEitsqae B®B3®esest airixmsée

à léaUscr des tawaio^aîiinadatiaaïe^au

BB^'^te^. lâo'fieteSSàzoFe. Cdte en&^ise devrasecCTfismer aaxdisposityats etlê^ements en
Ytgaeair.

ArSMe2 : A coiqpte du

O^BÊWB2921etpior uneperioâede29yfâa^ la"au^^ aat<»Bol»ïe scia

^^mannd^n4 ettestalionnem^ ffiEaditaadnddudiastiera»g^ ^e feSaMazar®.

Â^e^3:1^asrfsslKm teiiy»^ dechaa&r^ misem pl^ ^e^^
^S^e^î^Tcette ^^A» ^ cofoioe auprésartan^é et auxprescrçtions ds riastmctfoa
inicBnaiaist&iEitesurlasigoalisatioiteançKBEaire.

ArêicSe4 : Toutes infiactims a di^^os dupèsent arrêté.sttifflt poaxsumes ctm&am&Bsiit aiKlois et
t^essssSsea.wgaexa:
Âifefc5 : Le prêseat anêtéfe^a

l'objet d'tme 1^1^=^

^ d'un

afGAagejefoa !^i^^^vi@^^toK
cT

te

^i'îl ^ s^MÎ'MS^Ie fe^nsabte &s Sc^ ^d^s,
Bm^SS Ï
^^^&T] &ZÏîoTtôd. Geod^^&P^M^^^^ ChefPdncçal &
pStoÏÏS^^A^dfâ^caceqmIecoicî^deriwBcatioaduFés^an^.
ÂEtEclse : ÂiBpifâîiQ&âupa'ésotarêêéS0ratou^uueà;

^^s^ledirec<^<fcl'eufaepris®ï<U SEEÂÂfl8iae^eîîOB@es
FaitàLaPtoinescrMer, le26Féwnc-2021
CCTtîfié OGÊcntemeparte Maio
Caaçtte4eEB*
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Poor te Maire dbseant,
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AMMETC DECmCULÂTIO
PORTANT AUTORISATION DE VODUE

n° PM57/2021
Travaux de brancliement dteau potable - Rue de ltllot
LeMaire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général <te collectivités temtwiales et notammeait les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireeninatièredepolicedela ciroulatioaet dustationnement ;
Vule Codede 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 paracrêtédu 5 novenibnî 1992, portant sairla 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.

Considérantquepourpennettie la réalisaticaidetravaux sur le réseauaédenou souterrain,pourunbranchement

EauPotable, il convient deréglementer lacirculation etle statioxmanent, audroitduchantier RuedeFfiot

ARRETE
Arëde 1er : L'entreprise VE011A.EAUestautoriséeà réaliserdestravaux deraccordements eaupotable, Sîie de
rîlot Cette ©utreprisedevraseconfonaer auxdispositioiis etrèglements envigueur.
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 : Lasignalisation temporaire decbander seramise enplace etentretenue parl'enlreprise VEQUAEAU.
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
règlementsen vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicadonetd'unaHicbageselonlesrèglesenvigueur.Msdsssele

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

PoliceMunicipale sontchargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliatiou duprésentarrêtéseratransnuse à :

-MomieiMT le Responsable des SERv~i 3ESïECBNIQuES de iaPlaine siurMCT
-Mcmsieurle CammandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARIVSîmEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICE MUNICIPALE deLaPlaine surMer
-MoBsieurle directeurde l'entoepriseVEOUAEAU
-Monsieurle directeurdel'agenceCOt'rEDdePomic

-Monsieur le Présidert de laCommunauté d'A^Iomération de Sainte-Pazanne « semce teansports scolaires ».
Copieonforme auRegistre
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 : ^^.^
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LOIRE-ATLANTIQUE

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM58^2021
Travaux branchement électrique eî îerraissement - Ru®desHoés.
Le Mare de LaPlaine sur Mer,

Vu te Code Généraldes collectivités temtoriales et notamment les artfctes L2213.1 et suivorts relatife auxpouvoire du
Maireen mafièredepolicedelacirculafionetdustationnement;

Vu te Code <te la Route,

Vulesarticles R 610-5etL-131-13ducodepénal
Vu tecodedela SécuritéInterieure

Vu l'insbructkMi ministérielle approuvée paranêfédu5 novembre 1992. portant surlasjgnalisafion temporaire.
Conskiéwrt la demande d'anêtéen date du26 Février 202î formulée par l'entreprise SPIECityneEwork LeBigïion - ZA
laforêtBP5 - 44140LEBIGNOM- sonia.pineau@extemai.spie.com

Considéraitque pourpermetoe destravauxde branchement éiecfriqueet detarassement, il convient de réglementCT le

sîationnement surla RuedfâNoés,audrwtduchantier.

ARRETE
Arfa'de 1W :

L'entreprise

SPIE Cityneiwork Le Bignon est autorisée à réaliser des travaux de branchement

électrique

et de

terrassCTient surla RuedesNoés.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispc^jtionsetrèglementsenvigu^ir.
Artide 2 : A compter du lundi 29 Bfare2021 et pour une périodede 30JOURS,te statfonnement serainteidit, audroitdu
chantierréférencédansl'arft^ 1erdu (woaitarrêté.

Article 3 : La SK|naiisafon temporaire de chanter sera mise en place et errtretenue p^ l'entrqprise SP1ECîtynetworts 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.

Artde5 : Lepréontanêtéferal'objetd'unepuUicatk»ietd'unafiichîgeselontesrèglesenvyueur. Madamele h4arede
LaPlainesurMer, ^nsfeur leResponsabledesSereft^sTechnkiu^ Communaux, MonsieurteCommandantdelaBrigate
deProximitédeGendannerie dePûmfc,Rfonsfeurle ResponsaMeduservice dePoliceMuntaipatesontchargés,chacunai
o quiteccmcemedel'^ylffieton du présentarrêté.
Artide6 : Ampfiatkmduprésaitarrêtéseraftansmi^à :
-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela NainesurMer
-MonsieurteCommandantdela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieurle Responsableduservtaede K)LICE^UNÎCIPALE
-Moreieur tedirecteurdel'entn^rise SPIEC'rtyneïworiî le Bignon
-fttoisieur te Directeur de régence COVED Pomic

-Monsieur te Prêskienfdela Communauté d'Agglomérafon de Sainte-Pazanne « Service Transport &M>lfflre »
CopieconfonneauR^istre
Certifié exécutM're par te Maire
Compte-tenu de la publoatwn

[£: o^/o^>/^<>Ç l

Fart à La Plaine sur hter
Pour te Maire

Lai'

cSoi

Dan' e
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n° PM 59/2021
Remise en état d'un scellement de tampon - RD 96 - boulevard des Nations-Unies
LeMairede LaPlainesurMer,

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 Codede la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vu les articles R 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurtasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéendatedu26février2021 ,formulée parl'entreprise LTPEnvironnement - ZAdu Pont
Béranger2 - 3 rueAlfred Nobel44680SAINTHILAIREDECHALEONS.Th-le-vi ueloux oran e.fr.
Considérantquepourpermettre la remiseen étatd'unscellementdetam .0" " convientderéglementerlacirculationet 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 étatd'un scellement de tampon sur le RD
96 - boulevard des Nations-Unies. Cette entreprise devra se conformer auxdispositions 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 : Lasignalisation 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 infractionsaux dispositionsdu présentarrêté, seront poursuivies conformémentaux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera 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 présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-Monsieurle Responsable duservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entreprise LTPEnvironnement
Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic
.

-Monsieurle Présidentdela'communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransport scolaire ».
Copieconformeau Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublication

Le 0-^/0^/^<^ /

Faità LaPlainesur Mer, le 26février2021
Pourle MaireAbsent,
La 1 ère adjointe.

DanièleVINC

^ l"?-//l'
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n°PM60/2021
^ Branchement Enédls- 03- 07ruedesÂccacias.Client: Bfonsieur NOËL
Le Maine de La Plaine sur Mer,

Vu te Code Généra!descofiecfivitéstemtorial^ el notamment tes articles LJZ213.1 et suwants relafifeaux pouvoirs du
MareCTmatièredepoik»delacirculatkMietdustatannement:
Vute CodedelàRoute,

VutesarticlesR 610-5etL-13^13ducodepénal
Vutecodedela SécuritéIntérieure

Vul'ins&udkmminisférieiteapprouvéeparairêtédu5 novembre1992,portentsurlasgnalisafontemporaire.
Considérant la demande d'arrêteen date du 03 mare 2021 formulée parl'errtreprise SPIECityn^work Le Bignon - ZAfc
forêtBP5 - 4414ÎI LEBIGNON- soitia.pineau@exeemal.spie.com
Considérail:que pourpemrettre un branchementEnédis,il convientde réglementerla circulatêonet le stationnement03 et
07 rue desAcacias,audroitdeschantiers.

ARRETE
Artide 1er : L'entnepriseSPIECitynetwoiftLe Bignonest autoriséeà réaliserun branchementEnédis03 - 07 RUEDES
aCCACIAS(n° dechantier: 72092SÎÏ4). Cetteentreprisectewaseconformerauxdiqîositions etr^tementsenvigueur.
Article2 : A compterdu lundi l4juin 2021etpour unepériodede30jours, lacirculationseraalternéemanuetien^itette
stationnement intBrdit, 03- 07nie desAccaaasaudroitdu chantier.

Artide 3 : LasignalisatfontCTiporairede chantiersera mise en place et entretenue par rentre{mseSPIECîtyneteork 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 arrêtéfera ['objetd'une publication et d'un affichéesdon tes règlesen vigueur. Madame te Maire de
LaPlainesurftfer, Rtonsfeurte ResponsabledesSCTVK^TechniquesCommunaux,MkmsieurteCommandantdela Brigate
deProîumitèdeGendamreriedePomfc,Monsieurte RespaisaUedusennw de PolrceMunicipatesontcharges,chacunen
cequileconomedel'applscafiondupresentarrêté.
Artde 6 : AmpRatton du prê%ntarrêtéseratransmise à :
-Monsieur te Respmsabte desSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-MonsieurteCanmandantdela BriguedeProxmitédeGB<3D^MERIEdePomic

-MonsieurteResponsable duservicedePOLICEKU^iCiPÂLE
-Monsaeur ledirecteur de('entreprise SPIECitynett»oriî le Bignon
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomfc

CopieCCTifomeau Regstre
Certifiéexécutoireparte Maire
Compte-fenudete publoation

Le:' 0^/Q^/- ?0-e'

Faità LaHainesurRter, te0 mars 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND.

^LA/^
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° Pi 61^2021
Remise en état des accotements - me des Gautries.
LeMairedeLaPlairesurMer,

Vule CodeGénéraldescollectivitéstemtoriateset notammentlesarfctesL2213.1 etsuwantsrelafifeauxpouvoirsduMaire
en matièrede poifcedelacuculafion etdusialionnement ;
Vu le Codedela route,
Vu te Code de la SécuritèIntérieure

Vu1^ arfic^ R 610^et 131-13duCodePén^.

Vul'insbwtkîn ministérielleapprouvéeparanêtèdu5 novembre 1992,portantsurlasignalisatiwtemporare.
Conskléwit la demanded'arretéendateduti4mare»»21,fonnuléeps l'enfreprise LTPEnvironnement - ZAdu Pont

Béranger2 - 3 nieAlfred Nobel44880SAIKTHILAIREDECHAOONS. Kwînbremaud. lt mail. coni
ConsMérant quepourpermettre laremise enétatd'accoîwnCTts, ilTOnviertder^lementer lacirculatfon ette
statiainement,oi droitduchantier surlavoieprécifée.(RM®(fesfîayfrfes}.

ARRETE
Artide1er: L'entrepriseLTPEnvironnementestautoriséeà enga^r, laremiseenétatdeseccotemenisbordantlaru®des
Gautri^. Cetteentreprise devraseonfomier auxdispwitionsetrèglementsenwgueur.

Article 2 : A compterdulundi 15mare 2021et(»urureduréeestiméeà 15jours, lacirculsrtfon seradteméemanueHement

au droit du chantier engs@éet te stationnement interdit nie des Gautries. L'accès aux sennces de secours ainsi qu'aux
riverains sera msrrtenu.

Artide3 : Lasignalisation temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entrepnse LTPEnvironnement Cette

ssnaisation" ^a corîforme au présent arreié et aux prescriptrons de l'instruction interministérielEe sur la signaiisatfon
tempotaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdispositfons du présent orêté, seront poureumes conformément aux foiset règlements en
wgueur.

eî Ï

l'obN d'une publfcatfonet d'un affichage selon tes regtes envi9tour-htonsiewlf_lïaJE
la
Resporeabte des Sennces Technkiues Commurmux, Monsieur te Commandant de Bngadede

Arode 5 : Le piésent arrêtéfera

pîarTesii r Kifen'sieurie

Proamte'de'Gend'armenede Pomic,MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePdiceMunidpatesontchargés.chacuneno qu
tecorwemedel'appl'Bation duprésentanêté.
ArHde 6 : AmpEiation du présent arrêtéseratransmise à :

-Monsieur ieResponsable OESService techniques delaFi<""tt&u["fe[
-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomte

-MonaeurleR^ponsabte duservfcedePOUCEMUNîCIPALE deLaPiane$urîifïer

-Monsieur tedirecteurdel'entrepise LTPEnvironnement
A »<ÏAn/<tnmûrïttl

Copie confomie au R^istre
Certifiéexécutoire parle Maire
ûmtpte-tenu de la publicafion

w^rt

ftû Ç^înfo^. PfÏ7îïîïnft
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FaitàLaPlairosurftfer,lsî 05 mars 2021
LeMaire

SéverineMARCHAND.
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MAIRIE DE LA LAINESURMER
iOIftÉ-ATLÂNtIQUlE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

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

pourvoirsduMaireeninatièredepolicedela drculadonet du statioimemeat ;
Vu le Codedela route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instmctionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurla signalisatioatemporaire.
Considârant la demande d'aErêtéde cuculation eu date du 05 mars 202Î 5 Ke /ise dechsnSer fonnulée par

l'entreprise SARC (SodBéArmoriicsîae deCanaiissiiess) 01 avettae dïi ChêneVerê B? 85323 - 35653 LE
'"BEU CEDEXadresse iaaiS: alcx-1

Considârant que pcnu-pennettre les ttavaux sur le réseau d'eau potable, il convieot de réglementer la circulation et
le stationnement, audroit deschantiers,rue dll Lottre&u,rue desPêcheursetrue âcMo®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
devraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Arîiele 2 : A compter du mercredi 10 mars 2021 et pour une durée de 16josirs, la circulation et le stationneinent
seront interdits rue de Lottreau, rce d®MOUÎOB e£ree des Pêehears. Des déviations seront mises en place en
amontetçaavaldesdififêrentespoartioosdevoiesiinpactéo.L'accèsauxservicesdesecoursainsiqu'auxriverains
sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisationtsmporaiie dechantier seramiseenplaceetentretenue parl'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 : Leprésentarrêtéfeml'objet d'unepublication etd'unaffichage^elon lesrèglesenvigueur. Monsieurle

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
PoUceMunicipale sontdsargés,chacun encequileconcerne deFapplication duprésentarrêté.
Article6 : AiiyUationdaprésentarrêtéseratransauseà :
-MonsieurleReqïonsàble desSîa-vico techniques delaplanleswMCT
-MfflnsieurleCommandantdefaCommunauté âeBrigadesdeGENDARItOMEdePonric
-Momieur leResponsable du service dePOLICEMUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdereatrqïriseSARC

_ . "

." . .

téd'agglomération de Sasnte-Paaîsanae « Service lïanspon scolaire »

-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pnnrie

CopiecoiifonneauRegjste
CertifiéexécutoireparleMaire

Fait à La Plaine sur Mer, le 08/03, 0
LeMaire,

^

tï

SéverineMARCHAND

Corapte-tenudelapublication
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ASMTODECmCULATIo IRE-ATLANTIQUE
n°PM 63/2021

Autorisa
e stetionnement temporaire au prodt d'un engm de levage et d'une benne -14
avenue dela Saulzaie/ Avenue desDunes- Le Cormier. Travaux d'abattage, propriété
BALDE.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuleCodeGénéraldescollecdvitésterritorialesetnotaaamentlesarticlesLJ2Î3. 1 et suivaatsrelatifsauxpouvoirsduMaire
en matiàre depolice de la circulation et du stationnement ;
Vule Code dela Sécuritélotérieure

Vules articlesR 610-5e* 131-13ducodepénal
Vu le Code de la route,

Vu l instruction ministérielle approuvée par anrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.

Considérantla Demande d'autorisationde voirie en date du 88 mars 2021 formuléepar l'entreprise « les Grunpsnrs de
POuest » coîurrie! : ksttieleent sjeiK. com.

Considérantque pour pennettie le stationnenient teEBporaire d'un véhicule de levage au droit de la propriétésituéeau 14
avenue de la Saubïaie et d'une benne, à l'angle de lapropriété- (Eatersectîon avenue des diines), U convient de réglementer
la circulatiimet le statiouaement, audroitde l'empriseoccupée.

A.MRE-TE
Article 1er : La société spécialiséedénommée «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

accordéepour le dépôtd'une benneréceptacledsûsle créneauprécité,à l'angle de la propriété(Âvensedes Dtïnes). Le
pétitionnaue devra se conformer aux dispositioas et règleafâats en vigueur.

Article 2 : A compter da mardi38 mers 2921 et pouruneduréed'unejournée,unezonede stationnementteinporaire pour
unvéhiculede levage seraréservéeaudroit dun° M avenuedela S&ulzaie,amsiquepourunebenneréceptacle,à l'anglede
la voie. (AvenaedesDtiEes).Unedéviationseramiseenplaceenamontetenavaldel'avenuedela 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 airêtéet auxprescriptioos de l'mstmction interaiinistérieUesur la signalisation
tenaporaire. .L'fôccêsaux riveranES sssasi s'asis; semées de secoure devr®être laainteïîaE.
Ârîide 4

:

Toute infiaction

aux

dis[%)sitians

du

présent an-êté,

sera pQ HFSuivie

conforméoeût

aux

lois et

règlenients

en

vigueur.

Artîde 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
LaPlainesiirMer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux,Aloasieurle Commandantde la Brigade
de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPriucipal de Police Mumcipale sont chargés, chacun en

cequi le concernedel'applicationdupréseotarrêté.
Article 6 : Ançiliation du présent arrêtésera tcansimse à :
-Monsieîir le Responsable âo SCTvices techniques de la Plaine sur Mer

-Monsieurle QunaiandaiitdelaBrigadedeProxùmtédeGENDARMERBEdePomic
-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePOLIC'EMUNICIPALE

?

-Moiisieur le responsable de l'enlreprise « Les Gmupeuis de l'Ouest », Pétitioanawe
Copie confonne au Registre
CertijBéotécutoirepar le Maire

CoiDpte-tenu<^lapubli<^.tipn

^

FaitàLaPl8ùiesurMea-, le09inars 02 .

LeMaire

" v^, . "

SéverineMARCHAND. "
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ARRETE DU MAIRE n° PM 64/2021
LeMairedelaCommunedeLaPlainesurMer

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 SécuritéIntérieiire
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérant la demande de la société de chasse de LaPlame / 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

Considérantlaproliférationd'animauxsauvagesnuisiblesauxcultures (sangliers,renards)etl'im érieusenécessitédelutter
contre les ris ues de comsion sur les voies de circulation.

Considérantl'importance demettreenplaceundispositifdesécuritépourl'organisationdecettebattue,incluantdestirsà 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
LaPlaine surMer. Afin d'assurer une sécuritéoptimale, des franchissements matérialisés par la sociétéde 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 Chemin Hamon

-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière

-Secteur de Port-Giraud

-Secteur de la Guichardière

-Secteur route de la Fertais
-Secteur de la Renaudière
-Secteur des Virées

-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
circulationdesvéhiculesetdespiétons,pendanttoute laphasedesopérationsengagées.

A

île 3 : Lesmembres dela sociétédechassemettront enplaceune signalétique spécifiqueà cette opérationenamont et

en^val descheminscitésdansl'article 1erduprésentarrêté.Cedispositifseracomplétépardesbarrièresinterdisantl'accès
à toute personnenon autoriséedurant la périodedes tirs.
Article 4 : Toute mfraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Le présent arrêtésera 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-ChefPrincipal de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techmques
communauxsont chargés,chacunen ce qui le concerne de l'exécutionduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Commandantdela CommunautédeBrigadesdeGendanneriedePomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePoliceMunicipale
-Monsieurle responsabledes servicestechniques.
-Monsieur Lucien CLAVOR, Président de la société de chasse

Copie confonneauregistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publicationle :

Fait à LaPlaine sur Mer, le 09 mar 202
Le Maire
Séverine MARCHAND
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ARRETE E CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

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).
LeMairedeLaPlaine surMer,
Vu le Code Gén&al des collectivités temtoriales et notasnmeat les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoùsduMairees.matiCTedepolicedelacirculationet du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13duCodePéaaL
Vu l'instruction mmistérielle approuvée par arrêtédu5 novembre 1992,portant sur la sa^ialisation teiiç>oraire.
Considérantla demanded'arrêtéendatedu25Février2021,foiamléeparl'entrepriseVEOLÏÂEAU- RuePsd
Lsngevia - ZE de la BIavetière - 44210 POïîNIC - dBietafei. pcr@veoIia. coz:

Coasid&antque pour peimettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou 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 deSets,

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<Si29 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

Article3 : Lasignalisationtemporaàçdechaatierseramiseen placeetentretenueparl'entiepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisaticai sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastmction mtemimistérielle sur la
signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes mfiactions aux dispoitions du préseait arrêté, seront poursuivies confoimément aux lois et
règlemeats en vigueur.

Artide S : Le présent arrêtéfera 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 ChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun ence qui le onceme de l'application duprésentarrêté.
Ârêid®
6 : AmpliationduiHéseotairêtéseratraiismiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de laPlaine surMer
-Moasieurle Commandantdela CommunautédeBrigadodeGENBAISMEEIEdePamic
-Monsieur le Responsable du service dePOUCE MUNICIPALE àeLaPlaine surMer
-Monsieurle directeïsr del'enfaepriseVEQIIAEAU
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePamic
-Monsieurle PrésidentdeLaCommunautéd'Agglomérationde Sainte-Pazamie« servicetransports scobires».
Copie confoime au R^istre
Certifié exécutoire par le Maire
delapubUcation

Faità LaPlainesur'Mer, le l
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le t-q Y|0&^-^Ï^ l
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ARRÊTÉDE CIRCULATÏON
PORTANT AUTORISATION DE VOHUE

n° PM 66/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
- 7 rue du Ruisseaii
LeMaire deLaPlainesurMer,
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 Codedela route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instmctionministârielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsur lasignalisationtemporaire.
Considérantla demanded'airêtéen datedu 25Février2021,fommléeparl'eatrepriseVEOLIÂEAU- IÎK®Ps"'1
L&tsgevm- Zî dela BIsvetière- 44210P03ÎNIC - dictatc.pdr@veoB8.coB
Considérant que pour pennettre la réaiisadon de travaux sur le réseau aâriea ou souterrain, pour un braochement
EauPotable, il convient de réglemeaiterla circulationet le stationnement, au droit du chantierRue 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.
dispositions et règlements en vigueur.

Cette eatoeprise devra se confonner aux

Article2 : A comç»terdujeudi08 svrïï 2021etpourunepàaodede30joairs,lacirculationautomobUeainsiquele
stationnement seront inteidiîs au droit du chantier engagé, 7 ree dit Rimisesis.Des déviationssemât mises en

placeeuamontetenavalduchantierengagé.L'accèsresteraUhFeauxriveraosetauxvéhiculesdesecours.

signalisaticm. tecaporaire.

Article 4 : Toutes infiTacrians aux dispositions du préseaat arrêt.é, seront pouisuivies coDfomiément aux lois et
règlements en vigueur.

Artîcie 5 : Leprésent arrêtéfera 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
PoliceMunicipale sontchargés,chacunm cequi leconcerne del'application dupîéseat aTrêté.
Article6 : AuGpliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePoraic

-Monsieur le Responsable du service dePOLICE MDNICIPALE deLaPlame surMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOUA EAU

-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePomic
-Monsieurle Présidentdela Communautéd'A^lomérationde Sainte-Pazamie« servicetransports s
CopiecoiifoimeauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Conipte-^u^lapublication

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 a
Le Maire,

ires».
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Séverine MARCHAND
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PN67/2021

^f^a, Bsai.^

Branchement ENEDIS-Rue du Pignaud - (Client RENAUDIN)
LeMairede LaPlainesurhfer,
Vu te Code (Prierai des collectivités temfcMiales et rotamrrfônt tes articles L2213. 1 et suwaits relafiis

EBIX

du

(»uvoErs

Maineenmafièredepolicedetedrculafionetdustatkmnement;
Vute Codede la Route,

Vu tes artfctes R 610-5et L-131-13ducodepénal
Vutecodede la SécuritéIntérieure

Vul'inshwttonministérielleapprouvéepararrêtedu 5 novembre 1992,portantsurlaagnalisafontemporaire.
Considérantlademanded'anêtéendatedu 11 mars2021formuléeparl'entPE^riseSNECitynetworiî LeBignon . ZAla
fot êt 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
duPignaud,audroitduchantier.
ARRETE

Aitide 1er: L'entrepriseSPIECHyneteorkLeBignonestautoriséeà réaliserun branchementENEDISmedu Pignaud
{n° de chantier : 721^253). Cette entreprise devrase cwiformeraux d^pcfâjtftïns et règtements envigueur.

Article2 : A cmnpterdu lundi12avril2021etpour unepâiodede30jours, tecircuiatkmseraalternéemanuellementet
le staSfonnement intefdit, rue du Rgnsud au droitdu chanfer.

Ârtide3 : LasignalisationtanporairedechantierseramiseCTf&aceetentretenueparrentrepriseSPIECitynefesorîî Le
Bignon. Elle sera conforme au présentanêtéet aux prescriptions de l'instnjdion intenninistériellesur la signalisafimi
temporaire.
Artide 4 : Toute irtrach'on

aux

dispoitions

du pF feent

arrêté,

sera

poursuivie confonnément aux

tofe et

règlements

en

vigireur.

Artide 5 : Le prfeent anêtèfera l'tAj'et d'ure puMKab'îm et d'un affichage selon les r^tes envigueur. Madame le Meure de
LaPlainesurMer, Kfonsieur le ResjXtnsaMe des Servtees Techniqires Communaux, Monsieurte Commandant dela Brigue
de Proximitéde Gendarmerie de Pwnfc, htonsieur te Responsable du sennce de Police Municipaie sontchargés, chacun en
cequiteconcernedel'appl'icationduprésentanête.
Artide 6 : Ampliation du prê^nt anêtèseratransmise à :

-MonsieurteResponsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsteurteCommandeurt dela BrigatedeProMrratédeGENDARÎ»BERIE dePomte
-Monsieurte Responsable duservfce de POUCEMUNICIPALE
-Monsteur ledîpKteur de l'enlreprise SPIECitynetwork le Bignon
-Monsieur le CSrccteir de l'^ence COVED Pomfc

-Kfonsieurte Présktentde laCommunauté d'Aggkwnératfon de Sainte-Pazaraie « SeiviceTransport Scolaire »
CopieronformeauRegistre
Certifiéexéculffl're par le Maire
ta publicatfon

Le7r ~|^<^o^:^^l

Fat à LaPlaine sur Mer, te 15 mars 2
Le Maire

SéverineMARCHAND.
^LS.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n°PM 68/2021
Brenchement ENEDISet terrassement - Rue du Lock - (Ciient LECÂNN)
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te Code Génàaldes coll^tivités temtorates et rotamment tes arfclo L2213.1 et aihrantsrebSfeaux pouvoirs du
me en matière de poltae de la circiriafion et du stattonnement
Vu te Code de la Route,

VutesarticlesR 610.5 etL-131-13ducodepénal
Vu tecodede la SéwritéIntérieure

Vu l'in^iuctkm ministérielie approuvée parEBrêtédu5 novembre 1992, portant surtasçjnedisatfon temporaire.
Considérant la demande d'anêtéen datedu 11 mars 2021 fomiulée parl'entrqprise SPIECityneîwork LeBignon - ZAla

forêtBPS-44140LEBIGNON- sonia.pineau@extemal. spie.com
Consklérantque pour permettre un branchementENEDISet des travauxde terrassement, il convientde 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 réaliserun branchement ENED18et des bavauxde
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 périodede 30jours, la drculafion ora attwnéemanirelteinCTt et
te stationnement intendjt, ruedu Lockaudroitduchantier.
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 présentarrêté, sera poursuhne amfomtémenî aux lois et règlementsen
wgueur.

Article 5 : Leppfeentairetéferal'objetd'unepublfcalionetd'unafifchageseton tesîègtes envigueur. McKlEBnele Mairede
LaPlainesurMer, Monsfeurle Responsrf}ledfâServfcesTechniquesCommunaux,MonsieurteCommaidantdela Brigade
deProximitédeGendanneriede Pomic,Monsieurte Resporeabtedusenrice de PoifceMunidpatesontchargés,chaainen
o quitecofîceme de!'apirfK3iKînduprésenta"êté.
^tide 6 : Ampliationdu(»iteentarctéseratransmiseà :

-MonsieurleResponsdïle desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MoreieurteCommaidaitdela BrigadedeProximitédeGBIDARMERIEdePomte
-Monsteur te Responsable du servfce de POLICEfâUNICIPALE
-ftfonsieurtedirecteurdeFentrepriseSPIECifynetworkle Bignon
-Monsieur te Direct®irde Fagence COWD Pomfc
-Monaeur te Présidentde la Communaute d'Aggtomératlon de ^inte-Pazanne « Service Transport Scolaire »
Copie caifonne au R^istre
Certifié exécutoire parte Maire
Compte-teny de te (Hiblfcatron

Le:

t^^Os^^Q^t

Fait à La Raire sur Mer, te 15 m
Le Maire

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 69/2021
Travauxdevoirie- Reprisedediantier- Aiiiénagementdu carrefourdwsGautrîes
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Géaérddes collectivités teiritoriales et notanament les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
MaireenmatièredepoUcedela circulationet dustatioimement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité fiitérieiue
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vul'instmction mimstérielle approuvéeparanrêîé du5 novembre l 992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérantla demaiuied'arrêtédepolicede la circulationendatedu 19jgnviw2021fonauléeparl'entrepriseCOLAS
CENTREOUEST- 44iîEZ - 26rueduGénéralLecierc- 44402REZEcoarrîd : jeaBchristophe.touret@eolas.cona
ConsidérautquepourpermetbTe la rqnisedestravauxdevoideengagéset l'aménagementdu canrefourdesGautries,sur
l'ancienme voie départementale 13 U convient de réglementerla 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
engagésau niveau de l'mterseetiBn formée par la route <îe la Préeet 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 périodede 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
amontetenavalseroittmiseenplaceparl'entrepriseCOLASCENTREOUEST,selonun lan dcSzietvaMdé.
Les déviationsseront cependantadaptéesen fonction de révolution du chantieret des sections impactéespar 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, serapoursuivie eoafonnémeataux lois et règleinents en
vigueur.

Ârtlde 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un afificliage selon les règlesenvigueur. Monsieur le Maire de LaPlaine
swMer, Monsieur le Responsable des Services Techmques CouunuDaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximitéde
Gendarmerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de PoUo Municipale sont cfaaigés, chacïm en ce qui le concerne de
l'applicatioaduprésentarrêté.
Article 6 : Aaç»liation du présent airêté sera ttaasmise à :

-Monsieurle Reqïonsable desSERVICESTECHNIQUES(te laPlamesurMer
-Monsieur le Coaamandaat de la Brigade de Proxnnité de GENDARMEBIE de Poraic
-Monsieurle Chefdu Centre de SecoursPréfaiûes/LaPlaine

-Moiisieur le Reqxxnsable Ai service deKÏLÎCE MUNICIPALE

-MonsieurledirecteurdePeirii^riseCOLASCFJNTREOUES
-Monsieurle Présidentdelacommunautéd'agglomâratioade Sainte-Paaanne« service« trsxisport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

CopiecoafomieauRegîstrc

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 inars 2021

Certifié exécutoire par te Maire

le Maire,

Conçïte-tenu delapubîicadon

le:

/
^LA^

'%

SéverineMARCTIAND.

t f/0^ /^<^ l

y

^
F

L.-hBP1602-IAPLAINESURMfcR-44216PORNICcedBt-Ta.02402150I4-Fax.024
Site intemct : www.laplainestnma-. fi-- e-maU : c<mtact-iname@laplainesunner.

0515

MAIRIE DELA PLAINE

< ?^'$>î,
<Cïf . <!CS=Ï

MER

LOÏRE-ATLANTIQUE
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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.
LeMairede LaPlaine surMa-,
Vu le Code Génâcal des coUectivitte temtonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedela circulationet dustetioimement ;
Vule Codedela route,
Vu le Code de la Sécunté Intérieure

Vu les articles R 618-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instmctionministérielleapprouvéeparamêtédu 5 novembre 1992,portantsur la signalisationtemporaire.
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
EauPotable,il convieutderéglementerla çH-culationet le statioimement, audroit du chantierl bisrue du Champ
Vilîageoîs.

AMïlETE
Article 1er : Le groupeVEOLIÂEAUest autoriséà iatCTvenirsurle réseaudedistributioai,afiuaderéaliserdes
travaux de raccordement EAU POTABLE, l bis rue de Chsîap ViUageoîs. Cestte entrqïrise devra se conformer
auxdispositionset Fèglemeaotsenvigueur.
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'accèsrestera libre auxriverains et aux véhicules de seouis.

Ârtâde3 : Lasignalisation temporaire dechantierseramise enplace etentoetenue par l'entreprise VEOLIAEAU.
Cette signalisation sera coa&nne au présent arrêtéet 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.

Ârtlde5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'un affichage selon les règlesenvigueur. 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 ChefPrincipal de
PoliceMunicipale sont chargés,chacunencequi le concerne del'application duprésentanrêté.
Article 6 : Ampliationdupréseotaaêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de laPlaine surMer
-Moîisieur le Commandant de la Commioauté deBrigades de GENDÂRMEREEdePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNiCÏPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l*entrepriseVEOLÎA EAU
-Monsieurle duecteurdel'ageaceCOVEDdePomic
-Monsieur le Présidentde la Commimauté d'Agglomération de Samt&-Pazanne « service transports s plaires ».
CopieconformeauRegistre

Fait à LaPlaine sur Mer, le 19

Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire,

Compte-tenn delapublication

Séverine MARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
n° PM 71/2021
Adductionparcelles 384et 385 pourle compte du fournisseurORANGE- 07 rue duJarry.
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu le Code Généraldes aîUectivités territoriales etnotaimaent les artides I~2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs
du Maireenmatièredepolicedeladrculationet du stationnement;
Vu le Code dela Route.
Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurlasignalisatioBtemporaire.
Considérantla demande d'arrêté de polio de circulatton en date du 16 mars 2021 fonnulée par l'entreprise
SCHiETREê^-8 RaeBenoît Fradhon448COSaintHerêilain- Adiisin_p6I@sogetreUT
Considérantquepour pennettre destravauxd'adductionpour le comptedu fournisseurORANGE,07rue duJany, U
convientde réglementerla circulationet le stationnementaudroitdu chantier.

ARRETE
Artirîe 1er : L'entrepriseSOSETEELestautoriséeà réaliserdestravauxd'adductionpourle comptedu fournisseur
ORANGE, 07 rue au Jarry. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mardi OSSLvrSi2021, et pour une périodede 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 : Lasignalisationtemporaire de chantierseramiseen placeet entretenue parl'entrepriseSOGSTREL.Elle
sera onforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermmistérieUe sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconfonnémentauxlois et règlements
en vigueur.

Article S : Le présentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règles en vigueur. Madamele
Maire de La Plaine siir Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Commimaux, Monsieur le

Commandantde la Brigadede Proximitéde Gendanneriede Poraic,Monsieurle Responsable du service de Police
Munidpale sont chargés, chacun ence qui le concerne de l'appUcatton du présentarrêté.
ArticSe6 : AînpîiatioB duprésentarrêtéserattransoiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSEît¥ICES TECHNÎQUK dela PlainesurMer
-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

-Monsieurle Présidentdela Commimautéd'A^Iomérationde Sainte-Pazanne« sersîce transportsscolaires »
-Monsieur le directeur de l'ageno COVED Poraic,
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 mars 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND
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n°

72^2021

Portantautorisatii d'organisafe d'unmaiidiénoiMBmarfaireenpl . air.
o^.. « Plantesenfête- arche^producteurs» animationois rôeparia
miuucqialité

SAMEDI 10AVRBL 2021

Qrganisatiimdelamamfestelkmetr^lttmariationdeladrcubti
enhertïéettenwn

*

n-Tcmuns

dcsNatimis-Unies-RD

LeMairedeLaPlainesurMa;

VuleCodeGénéraldesCoUecrivitésTemtoriales, articleL-2213-1etsuivantsrelatifeauxpouvoiisduMaireenmadèrede
police de la circulation et du statioimemeirt.

Vules articlesR 619-5etL 131-13duCodePâial
Vu le Code de la SécuritéIntâiaue

VuleDécretn°2020-mOdu29octobre2020prescrivantlesmesuresgén&alesnécessairespourfeirefaceà rémdémie
Vu Farr^é

COVTO-19danslecadredeFêtâtd'uigence sanitaire
préfectoral

référencé SIRACEDPCn0 2021 -36

ea

date du 11

mars 2021

Vuh notepréfectoraleendatedu04mars2021portantSUTPadaptationdelapostureWgi^ra^^5&»rôëwn/onsfe f»

Considérantroigamsrtiand'un« Marchédeproducteurs - Plantes en fête» parlamumdpalité,dans
leI^Pect delar^anartadon desmarchésprévuedanslecadredel'âatd'iugencesanitaireencoins,

leSAMEDI10AVRH.2021de10h 00à 16h 00, suTPandaten^de^fl^WCTatddesNîdans-Unifis.

ARRETE
Aflide 1er : Lesterrains defootball eaheibéet stabilisé situésboulevard 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-Unpâimctrebalisé, de<roêtremisenplacesurlazoneocciçéedutenamstabilisé,preiiantencoaqrteun
accèsétaadepourlesvâricules desecours. (POMPIERS -POUCE MUNICIPALE - GENDARMERIE)

Article 3 : Afin dereq>ecter strictement lesmesures généralo nécessaires pour faire face à l'épidésme decovid-

19, dans le cadre de l'état d'uigeace sanitaire, uu sens de circulation obli atuire sera nus en ouvre sur

lf es

aw

dédié au marché. Ce

protocole

sa-a

accompagné par

un

espacement des esxposants,

gel hydro-alcoolique etparleport dumasque obligatoire, dans le res

par l'utilisation de

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

dl une

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
quile concerne del'application duprésent arrêté.

Ardde6 : Ampliadonduprcseatairêtéseratransmiseà:
-Monsieur le Commandant dela Brigade deProximité deGENDARMERIE dePomic
- Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICTPALE
-Monsieur le chefdu Centre de serours Préfiiilles/La Plaine

-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMCT
-Madame ChloéRACINEUX, responsable Evénementiel et Commimication

CopieconforaaeauRegistre
Catifiiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

Faità LaPlainesurMer, le 26 mars 2021
LeMaire,
SévaineMARCHAND.
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ARRETEn°PM 73/2021

Q}faè

Portant autorèa&m

d'une manifestaticm festive enf&smair.

objet : « Fête du Vélo» organiséeparlamunicipaUté
SAMEDI05JUIN 2021
OîS^Bï^^n<teIamanifes(atfonetî^®ffiontati(mdteIadiiadatfon-Ter^^

stahiIfaB/

parldiigovoturage - bouIwaTddesNatîons-Unles-RD96
LeMairedeLaPlainesurMer,

Vule CodeGâaécaldesCollecdvitésTaritoriales,articleL-2213-1et sdvaiitsrelatifeauxpouvoitsduMaireenmatièrede
police de la circulation et du stationnemCTt
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal

Vu le Codedela SécudtéIntâ-ieuie

Vule Décreêa° 2020-1310du29 octobre2020prescrivantlesmesuresgénâralesnécessairespourfairefaceà l'épîdémie de
COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence salutaire
Vu l'airêêépréfotoral référencéSIRACEDPCn0 2021 -36

en

date du 11 mars 202

Vulanotepréfectoraleeadatedu04 mars 2021portantsurl'adaptationdelapostureVig^pirate« Sécuritérenforcée risque attentat »

Coiisidérantrorganasationparlamunicipalitéd'uneanimationfestiveenpleinair intitulée « Fête dîî vél®»,dansle
respectdelaréglementationà;del'éfâtd'ingencesaaitejreencours,
091s ®0à 15 hOQ, snrl'ancitateFramdefoofl»anstabîIisé, ainriqB esaia-tei»riangde

te SAMEDI05 JiIBÊ 2821 de

cuvoltiirageboùlevaiddesNaticnK-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 OOà15 H 00. Pourdesraisonsdesécuritéetd'accessflnlitéauxsendcesdesecoos,Farrêtet le st^iQnnenteBt
an
haut l'accès au site réservé
iiiamfestadon.

zur la manifestation

sera stricteinent mterdit durant tout le tem s de la

Article 2 : Afin d'assurer les conteainto logisdques, liées à rinstaUation de certain modules, l'accès au paridng de

covoiturage seni mterdit dèsle matin du samedi 05jum 2021 - 07H 00
Artide 3 : Unpâ'fanètrebalisé,devraêtienrisenplacesurlazoneoccupéedutearainstabilisé,prenantencorrçiteuii
accèsétaacfaepourlesvéhiculesdesecours.(POMPIERS- POLICEMUNICIPALE- GENDARMERIE)

V2
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Suite et fin de Farrêtén0 73/2021

Article 4 : Afin de respecter strictement les mesures généralesnécessairespour faire face à l'épidémiede covid19, 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 hydroalcooliqueetparleport dumasqueobli^toirc, dansle res ectd^une'au e maximumd*occu ationdusite.
Article 5 : Toutes infiractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies confonnânent aux
dispositions desrègleinaris et lois envigueur.

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 egace
qui le concerne de l'application duprésent arrêté.

Artide 7 : Ampliation duprésait arrêtésera traiismise à:

-Monsieurle Coimnandantdela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
- MoDsieurle ResponsabledusexvicedePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle chefdu Centre de secours Préfailles/LaPlaine

-MonsieurleResponsabledesServicestedmiquesdelaPlainesurMer
-MadameAnânoneCACLLON,chargéedemission

Copie onforme au Registre
Certifié essecutoire parle Maire
Compte-tenu de la publication

^

SI

FaitàLaPlainesurMer, le 26naars2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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