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Commune de La Plaine sur Mer

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
2-2021
Du 1er mars au 30 juin 2021

Conformément à l'article L. 2122-29 et R. 2120-10 du Code général des collectivités
territoriales, le recueil des actes administratifs de la commune de La Plaine-sur-Mer est tenu

à la disposition du public à l'accueil de la mairie de la Plaine-sur-Mer auxjours et horaires
habituels d'ouverture, ainsi que sur le site Internet de la commune.

Recueil des actes administratifs 1-2021

RECUEILDESACTESADMINISTRATIFS
2èmeTRIMESTRE2021

Délibérations
Conseil munici al du 25 mai 2021

Numéro

Libellé

DCM-1-4-2021

Pornic Agglo Pays de Retz - Pacte de gouvernance
Pornic Agglo Pays de Retz -Mise à disposition des locaux de l'école

DCM-11-4-2021

René Cerclé

DCM-111-4-2021

Convention de regroupement pour le dépôt de dossiers de
demandesde certificatsd'énergie

DCM-IV-4-2021

Convention d'occupation- local du RocherVert

DCM-V-4-2021

Ouverture au public des parcelles acquises par la commune dans

DCM-VI-4-2021

Exercice 2021 - Subventions aux associations

DCM-VII-4-2021

Budgetprincipal- Exercice2020- Compte Administratif

DCM-VIII-4-2021

Budgetprincipal- Exercice2020- Compte de Gestion

DCM-IX-4-2021

Budget principal - Exercice 2021 - Affectation des résultats

DCM-X-4-2021

Budget principal - Exercice 2021 - Budget supplémentaire
Budget annexe Cellules commerciales - Exercice 2020 - Compte

DCM-XI-4-2021
DCM-XII-4-2021
DCM-XIII-4-2021
DCM-XIV-4-2021
DCM-XV-4-2021
DCM-XVI-4-2021

le jardin des Lakas

Administratif

Budget annexe Cellules commerciales - Exercice 2020 - Compte de
Gestion

Budget annexe Cellules commerciales - Exercice 2021 - Affectation
des résultats

Budget annexe Cellules commerciales - Exercice 2021 - Budget
Supplémentaire

Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2020 Compte Administratif

Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2020 Compte de Gestion

DCM-XVII-4-2021 Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2021 Affectation des résultats

DCM-XVIII-4-2021 Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2021 Budget Supplémentaire

DCM-XIX-4-2021

Tableau des effectifs - Modification

DCM-XX-4-2021

Convention de calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi
avec le Centre de Gestionde Loire-Atlantique

Recueil des actes administratifs - 2 - 2021

D

isions

DDM01-04-2021

Demande de subvention auprès de Pornic Agglo Pays de Retz au titre des
fonds de concours

DDM03-04-2021

Demande de subvention auprès du centre national du livre au titre de
t'aideexceptionnelleà la relancedes bibliothèques
Convention pour l'achatdevélosà assistanceélectriqueet accessoires

DDM04-04-2021

Contrat de maintenance et de location de 3 photocopieurs

DDM05-04-2021

Contrat de maintenance des VPI de l'école publique René Cerclé

DDM06-04-2021

Fourniture d'une pince pour tuyau

DDM07-04-2021

Fourniture d'outillages pour le service bâtiment

DDM08-04-2021

Fourniture d'un ordinateur portable 13 pouces

DDM09-04-2021

Marquage au sol salle omnisport

DDM10-04-2021

Remplacement des portes extérieures espaces sports et loisirs

DDM11-04-2021

Fourniture d'un tuyau en béton armé

DDM12-04-2021

Reprise d'une tronçonneuse de modèle Sthil

DDM13-04-2021

Reprise de deux débroussailleuses de modèle MARUYAMA

DDM14-04-2021

DDM15-04-2021

Reprise d'une tondeuse tractée de modèle Sthil
Notificationmarchéd'étuded'aménagementopérationneldu centre-bourg

DDM16-04-2021

délibérationsdans le cadre d'un transfert de maîtrise d'ouvrage pour la

DDM02-04-2021

Devis pour l'accompagnement à la rédaction d'une convention et des
construction de nouveaux locaux

DDM17-04-2021
DDM18-04-2021
DDM19-04-2021

Demande de subvention auprès de la direction régionale de l'agence de
services (ASP) au titre du soutien de certaines cantines scolaires
Demande de subvention auprès de l'ADEME au titre du dispositif Avelo2 et
mise à jour du plan de financement

Honoraires pour l'accompagnement à la conception d'un permis de
construire d'un nouvel hangar sur le site de l'Ormelette

Libellés

Arrêtés

AG 01/2021
1-2021
Urba n° 1/2021
Urba n° 2/2021
Urba n° 3/2021
Urba n° 4/2021

Délégation de signature

Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et 3ème
groupes le samedi 5 juin 2021 lors de la fête du vélo
Arrêtéautorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur
le boulevard de l'Océan à droite du local du Rocher Vert face à la mer

Arrêtéautorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur
le parking de La Poste (25 juin 2021 et 9 juillet 2021)
Arrêtéautorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur
le parking de La Poste (août 2021 à décembre 2021)
Arrêté Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU)
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Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration l

Urba n° 5/2021

boulevard de la Tara

Demanded'ouverture de débitde boissonstemporairesde 1eret 3ème

1-2021

groupes le samedi 5 juin 2021 lors de la fêtedu vélo
Inspection caméra sur réseau EP - Zone Ostréicole le 07/04/2021 - Sté

PM 74/2021

AVDL Environnement

PM 75/2021
PM 76/2021

Travauxd'hydrocurageet inspection TV D 96 bd des Nations-Unies- SAUR
Branchement EAU POTABLE-1 rue de la Cormorane - VEOLIAEAU
Déposed'un groupe électrogène/ maintenance du réseau- chemin de la

PM 77/2021
PM 78/2021
PM 79/2021
PM 80/2021
PM 81/2021

Briadière ENEDIS

Déposed'un groupe électrogène/ maintenance du réseau- route de la
Fertais ENEDIS
Autorisation de poursuite de l'activité de la Maison de Retraite "Accueil
Côte de Jade" suite à dernièrevisite de sécurité.

Nouvelaménagementde carrefour. Posed'un panneauSTOPaux
intersections de la route de la Prée et de la rue des Gautries.

Créationd'un STOPchemindu camping,au débouchéde l'intersection
formée par la route de la Prée - La Renaudière

PM 82/2021

Créationd'un passageprotégépour piétonsBoulevard des Nations-Unies
(Axe parkingcovoiturage)

PM 83/2021

Création d'un passage protégé pour piétons Route de la Prée La

PM 84/2021

Autorisation de stationnement poids lourd 13 av. de la Saulzinière

PM 85/2021
PM 86/2021
PM 87/2021
PM 88/2021
PM 89/2021
PM 90/2021
PM 91/2021

PM 92/2021
PM 93/2021

Renaudière

Entreprise Soleil Bleu"

Relevé topographique du réseau assainissement ent. GOSAT pour le
compte de la SAUR

Travaux de raccordement électrique au réseau 17 rue de BernierSPIE
Branchement Enedis rue du Haut de la Plaine SPIE
Branchement EAU POTABLE- rue de la Mazure - SAUR
Raccordement EAUX USEES- 5 avenue de la Saulzaie-SAUR
Raccordement EAUX USEES - 27 avenue de la Porte des Sables- SAUR

Raccordement EAUXUSEESet branchement EAU POTABLE- 2 bischemin
de la Gare- SAUR

Remplacementde poteauxENEDISAvenuede la TranquillitéSPIE
Remplacementd'un poteau télécompour le compte d'ORANGEAv. de la
Porte des Sables SOGETREL

PM 94/2021

/

PM 95/2021

Renforcement sur le réseau électrique SODILEC Maison Briand Haute
Treille RD 13

PM 96/2021

Rotations de véhicules de chantiers Lotissement Le clos de la Prée

PM 97/2021
PM 98/2021
PM 99/2021
PM 100/2021
PM 101/2021

BROSSEAUGUILBAUDTP
Branchement EAU POTABLE rue de ta Govogne VEOLIA

Effacement de réseauxchemin de Grimaud Allée des aubépines EIFFAGE
ENERGIE

Effacement de réseaux boulevard de la Tara entre le ch. Du Ménigou et
Grimaud EIFFAGEENERGIE

Effacementde réseauxboulevard de la Tara entre Grimaud et Stanislas
Colin EIFFAGE ENERGIE
Pose d'une chambre Télécom38 rue de l'Ilot SOGETREL
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PM 102/2021
PM 103/2021
PM 104/2021
PM 105/2021

PM 106/2021
PM 107/2021
PM 108/2021
PM 109/2021
PM 110/2021
PM 111/2021

PM 112/2021
PM 113/2021
PM 114/2021

PM 115/2021
PM 116/2021
PM 117/2021
PM 118/2021
PM 119/2021

PM 120/2021
PM 121/2021
PM 122/2021
PM 123/2021
PM 124/2021
PM 125/2021
PM 126/2021
PM 127/2021
PM 128/2021
PM 129/2021
PM 130/2021
PM 131/2021
PM 132/2021
PM 133/2021
PM 134/2021

Pose d'un chambre Création tranchée 05 rue des Acacias SOGETREL
Branchement ENEDIS21 rue de l'Ormelette SPIE

Autorisation de stationnement pour une toupie 13 av. de la Saulzinière
LEROY Patrick

Réfection de chaussée en enduit gravillonné chemin de la Vallée EUROVIA
Atlantique

Réfectionde chausséeen enduit gravillonnéAvenue des Dunes EUROVIA
Atlantique

Réfectionde chausséeen enduitgravillonnéChemin de la Fosse EUROVIA
Atlantique

Branchement ENEDISRoute de la FertaisSPIECitynetwork
Branchement ENEDIS105 bd de Port-Giraud SPIECitynetwork
Autorisation de stationnement nacelle (Trx d'abattage) La Fendoire Ste
ABEUADE
Branchement ENEDIS rue du Moulin Tillac SPIE Citynetwork

Autorisation de stationnement camion de déménagement34bis rue de la
Haute-Musse Mme LABOURDETTEFrançoise

Remplacement tampon de regard du réseau d'eaux usées LTP
Environnement 3bd. Des N. Unies et bd de l'Océan
Fête du vélo Interdiction de stationnement accotement bd des Nations-

Uniesdansle prolongementduterrain stabilisé
Branchement ENEDIS rue Pasteur SPIE

Réfection de chaussée en enduit gravillonné chemin de la Vallée EUROVIA
Atlantique

Réfection de chaussée en enduit gravillonné Avenue des Dunes EUROVIA
Atlantique

Réfection de chaussée en enduit gravillonné Chemin de la Fosse EUROVIA
Atlantique

Autorisationde stationnement pourunetoupie 13 av.de la Saulzinière
LEROYPatrick
Branchement EU Avenue de la Porte des SablesVEOLIAEAU

Reportdevaliditéde l'AM 85GEO-SATjusqu'au20juin 2021
Branchement EAU POTABLE13 chemin de la BriandièreVEOLIAEAU
Branchement EAUX USEES Rue de la Haute Musse VEOLIA EAU

Branchement EAU POTABLE5 impasseJoseph RousseVEOLIAEAU
Remise en état d'office d'un terrain en friche

Terrassementet pose de portail en limite de propriété-Chemindes
Franchettes- ORS

Pose d'un chambretélécom-38, rue de l'Ilot- SOGETREL
Rotations de véhicules de chantiers - Rue de l'Ilot- TRAPALEC

Travauxd'élagagesavecnacelle- 2, Ruedu ChampsVillageois- ABEUADE
/

autorisation de stationnement camion de déménagement-18bis,
boulevard du Paysde Retz- Varillon-Client RABOUAN
Branchement EAU POTABLE-1 rue de la Cormorane -VEOLIAEAU
Pose de borne - Route de la Prée- VEOLIA

Branchementeau pluviale-10, rue des PrésSalés-BOURIAUDCONCEPT
AMENAGEMENT
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PM 135/2021
PM 136/2021
PM 137/2021
PM 138/2021
PM 139/2021
PM 140/2021
PM 141/2021
PM 142/2021

Branchement AEP -11, rue du Mouton- BOURIAUD CONCEPT

AMENAGEMENT
Branchement AEP - 04, rue de l'église- BOURIAUD CONCEPT
AMENAGEMENT
Branchement EAU POTABLE- 3, rue des Gautries- VEOLIAEAU
Branchement EAU POTABLE - Chemin de la Briandière - VEOLIA EAU

Terrassement pour reprise de branchement ENEDIS-7, Boulevard de port
Giraud - IneoAtlantique Réseaux

Remplacementde poteauxtéléphoniquepourd'Orange- Boulevard de la
Tara, rue de Joalland et de la Libération-ALQUENRY
Branchement Enedis - Rue des Noes - SPIE
Renouvellement boite EU- Boulevard Jules Verne - LTP Environnement

PM 143/2021

Organisation vide-grenier Port-Giraud le 7 juillet 2021 MAM Lulu

PM 144/2021

Organisation vide-grenier Port-Giraud le 11juillet 2021 L'escale des

PM 145/2021

Marmo'time
Bambins

FERMETUREdesactivitésde pêcheà pied de loisiret de baignadeà PORTGIRAUDpour48h

PM 146/2021
PM 147/2021
PM 148/2021
PM 149/2021
PM 150/2021
PM 151/2021

Branchement Enedis- Chemin de la Noée- SPIE

PM 152/2021

Travaux de raccordement au réseau électrique -14, rue de la Mazure - ORS

PM 153/2021

Branchement Enedis - 47, rue de la Guichardière - SPIE

PM 154/2021

Terrassement chausséepour raccordement eau potable - 36, Rue de l'îlot-

PM 155/2021

Autorisation de stationnement camion de déménagement- 2 bis, rue de la
Libération- LEDUCSarah

PM 156/2021
PM 157/2021
PM 158/2021

Branchement Enedis - Rue du Pont de la Briandière - SPIE

PM 159/2021

Branchement Enedis - 2 Bis, Chemin de la Gare - SPIE
Branchement adduction EAU POTABLE - Rue de la MAZURE- VEOLIA EAU

Branchement EAU POTABLE-10, rue des préssalés-VEOLIAEAU
Branchement adduction eau potable - 04, rue de l'Eglise - VEOLIAEAU
Branchement adduction eau potable - 11, rue du mouton - VEOLIAEAU

BouyguesE&S-GERANDE

Branchement Enedis- Impassedu Pont deTHARON- SPIE
Branchement EAU POTABLE- Route de la Prée - VEOLIAEAU

FERMETURE des activités de pêche à pied de loisir et de baignade à PORTGIRAUDpour48h
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Délibération 1-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réunien sessionordinaire,à la salle desfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

SéverineMARCHAND,Maire,

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Délibération n" l -4 - 2021

Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

27

Votants :

25
14

Majoritéabsolue :

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.

21
4

Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 23 mars 2021est adoptéà l'unanimité.

l - 4 - 2021 Pornic A

lo Pa s de Retz - Pacte de ouvernance

Vu la loi « Engagementet proximité » du 27 décembre2019, relative à la formalisation pour les communautéset
métropoles d'un pacte de gouvernance dans le but, notamment, de mieux associer les communes membres au
fonctionnement de l'intercommunalité,

Vu la loi du 15 février 2021 prolongeant l'état d'urgence sanitaire et le délai pour l'approbation des pactes de
gouvernance,

Vu la délibérationde PornicAgglo Paysde Retz en date du 4 février2021,validant la formalisation d'un pacte de
gouvernance,

Vu le projet de pacte de gouvernanceétablipar PornicAgglo Paysde Retz,
Considérant que les documents sectoriels suivants sont intégrés au pacte de gouvernance:
.

Règlement intérieur

.
.
.

Schéma de mutualisation
Pacte financieret fiscal
Projet de territoire

Entendu l'exposéde Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal à l'unanimité,

ÉMETUNAVISFAVORABLEsur le projet de pactedegouvernance de PornicAgglo PaysdeRetz
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente
délibération.

Signé,
Le Maire.

Le Maire,

Séverine MARCHAND

r-^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-296-DE

Réception par le Sous-Préfet : 28-05-2021

Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

Délibération11-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes
de l'EspaceSportset Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibération n" II -4 - 2021

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

27
21
4

25
14

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE,Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND, Ollivier LERAYa donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOHIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

Il - 4 - 2021 Pornic A lo Pa s de Retz - Mise à dis osition des locaux de l'école René Cerclé

Vu la propositionconjointede la communeet de PornicAggloPaysde Retzpour la mutualisationdeslocauxde
l'écoleRenéCerclésur les périodesdevacancesscolaires,

Considérant que la mutualisation apporte une amélioration de la qualité de l'accueil de loisirs et répond à un
objectif d'optimisation de l'utilisation des locaux municipaux,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal à l'unanimité
APPROUVE la mise à disposition des locaux de l'école René Cerclé sur les périodes de vacances scolaires à
PornicAgglo Paysde Retz dans le cadrede sa compétence« Petite Enfance- Enfance-Jeunesse »
APPROUVE le projet de convention entre Pornic Agglo Pays de Retz et la commune conformément au
projet ci-annexé (Annexe DCMJI-4-2021)

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention, les avenants éventuels et tout
acte relatifà l'exécutionde la présentedélibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-297-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

Délibération111-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

r^~]

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'andeuxmillevingt-et-un, le mardivingt-cinq maià vingt heures, le conseilmunicipaldela communede LaPlainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire,à la salle desfêtes
de l'EspaceSports et Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

Délibérationn" III-4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majorité absolue :

27
21
4

25
14

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathllde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

SéverineALONSO,Katia GOYAT.
Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.

Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

III - 4 - 2021
d'éner ie

Convention de re rou ement

our le dé ôt de dossiers de demandes de certificats

Vu la loi n°2005-781du 13juillet 2005, modifiéepar la loi n°2010-788du 12juillet 2010,
Vu l'article L.221-7 du Code de l'Energie,

Vu la convention de partenariat en date du 25 février 2019 conclue entre le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
(PETR) du Pays de Retz et Certinergy,

Considérantque la commune peut bénéficierdu dispositifdes Certificatsd'Economied'Energie,
Vu le projet de convention joint (Annexe DCMJII-4-2021),
Entendu l'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité,
APPROUVE la convention de regroupement pour le dépôt des dossiers de demandes de Certificats

d'Economiesd'Energieavec Certinergy, conformémentà l'Annexe DCMJ11-4-2021ci-jointe.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention, les avenants éventuels et tout
acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-295-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

Délibération IV-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes
de l'EspaceSportset Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibérationn° IV-4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue ;

27
21
4

25
14

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.
Etaient excusés

SéverineALONSO,KatiaGOYAT.
Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

IV - 4 - 2021 Convention d'occu ation - local du Rocher Vert

Vu l'article 2211-1du codegénéralde la propriétédes personnespubliques,
Considérant que ce bien ne peut être utilisé que dans le cadre d'activités à l'animation de la plage, à l'organisation
et la pratique de sports nautiques,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal à l'unanimité,
APPROUVEla convention d'occupation du local du Rocher Vert pour la SARL FUN GLISSEDECOUVERTE à
compter du 1erjuin 2021, conformément à l'Annexe DCMJV-4-2021 ci-jointe.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention, les avenants éventuels et tout
acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210531-314-DE

Réception par le Sous-Préfet: 31-05-2021
Publication le : 31-05-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationV 4-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

r^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

'*l.dw.W -^

L'andeuxmille vingt-et-un, le mardivingt-cinq maià vingt heures, le conseilmunicipal dela communede LaPlainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai 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

Délibérationn" V -4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :

4

Votants :
Majorité absolue :

25
14

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbalde la séancedu 23 mars 2021est adoptéà l'unanimité.

V-4-2021

Ouverture au ublicdes arcellesac uises ar la commune dans le "ardin des Lakas

Vu la délibérationdu Conseil municipal en date du 20juillet 2020 portant acquisition de la parcelle cadastréeBP
233 situéedans le périmètredujardin des Lakas,d'unesuperficiede 1893 m2, au bénéficede la commune,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 novembre 2020 portant acquisition de la parcelle cadastrée BP
262situéedans le périmètredujardin des Lakas,d'unesuperficiede 777 m2, au bénéficede la commune,
Considérantque ces parcelles ont étéacquises par la commune afin d'agrandirlejardin publicdes Lakas,
Considérant l'éligibilité de ce projet au dispositif départemental de subventionnement « Accès à des petits sites de

nature », à condition de garantir dans le temps l'ouverture des sites au public, et de s'engager à ne pas
imperméabiliserleur sol,
Sur proposition de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité,

S'ENGAGEà faire perdurer l'ouverture au public des sites et à ne pas artificialiser les sols des parcelles
cadastrées BP 233 et 262 récemment acquises par la commune dans le périmètre du jardin des Lakas.
DITque la présentedélibérationsera communiquéeau Départementcomme piècedu dossierde demande
de subvention « Accès à des petits sites de nature ».

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210528-299-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

Délibération VI 4 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle desfêtes
de l'EspaceSports et Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

Délibérationn° VI - 4- 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

20

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

14
Secrétairedeséance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 23 mars 2021 est adoptéà l'unanimité.

VI - 4 - 2021

Exercice 2021 - Subventions aux associations

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,
Vu les demandes de subventions formulées par divers organismes ou associations au titre de l'année 2021,
Vu l'avis de la CommissionVie locale du 5 mai 2021,
Vu l'avis de la Commission Financesdu 10 mai 2020,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,
Ne prennent pas part au vote, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Jean GERARD et Marc LERAY

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité,
APPROUVE le montant des subventions 2021 figurant ci-après.
DIT que les crédits budgétaires sont inscrits à l'article 6574 du budget principal 2021.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

DélibérationVI - 4 2021
Subventions 2021 - Annexe Délibération VI - 4-2021

ANCIENSCOMBATTANTS
F. N. A. C. A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie)

96
686

U. N. C (Union Nationale des Combattants)
HABITAT - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

667.25

Société de Chasse
ENSEIGNEMENT - EDUCATION

250

L'Escale des bambins
Association Parents René Cerclé

3 750

A. P. E. L Ecole Notre Dame

3 750

Ecole Publique RenéCerclé

1450

CFA Associât" FormafProf. Bât. / Trvx Publics LA

212.22

MFR(Maisons Familiales) - Saint Pèreen Retz

141.48

CULTURE- LOISIRS
3 336. 17

Abacada
Amicale du Personnel Commune de La Plaine Sur Mer

283.20
3 155.35

Réveil Plainais
Danser à La Plaine

396.00

La Plaine Sur Scène

393.90

Les Comédiens en Herbe

800.00

Club de Lecture

278. 55

SPORT
l 798.32

Océanne Football Club

194. 50

Club Badminton Saint Michel-Tharon

Entretien Physique (AEPPR)

100.00

Créa ' Corps Saint Michel

666.52

Road Roller (Pornic)

353.00

OUVRES CARITATIVES - ACTION SOCIALE

1137.72

ADAR
ADMR de Pornic

395.76

A. D.A. P. E. I. Section Pays de Retz

505.54

M. D. P. A Portage des repas à domicile

554.40

Aide à Domicile pour tous

145.73
200.00

Don du Sang Bénévole

1194.57

Restos du Cour

Secours Catholique

153. 15

Croix Rouge Française

241. 20

Autres

Comité de jumelage : provision 4 transports à 750 (àverser surjustificatif de
transport)

3 000.00
600.00

Associations nouvelles (provision)
TOTALDESSUBVEN1

Le Maire,
/ ^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-298-DE

Réoption par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationVII - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-

sur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deuxmille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle desfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

Etaient résents

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Délibérationn" VII - 4 - 2021

Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,

Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue .

27
21
4

22
14

Etaient re résentés
Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine

MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés
Séverine ALONSO, Katia GOYAT.
Secrétairede séance : Noëlle POTTIER- Adopté à l'unanimité.

Le procès-verbalde la séancedu 23 mars 2021 est adoptéà l'unanimité.

VII-4-2021 Bud et rinci al-Exercice 2020-Com te Administratif

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1612-12 et 13,

Vu l'instruction budgétaireet comptable M 14 annexéeà l'arrêtémodifiédu 27 décembre2005,
Vu le compte de gestion visé et transmis par le comptable public,
Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Vu le compte administratif 2020 joint (Annexe DCM_VI1-4-2021)

Considérant qu'il appartient à rassemblée de se prononcer sur l'arrêté des comptes de l'exercice précédent,
Considérant la présentation des dépenses et recettes de l'exercice précédent effectué par l'ordonnateur,
Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,
Madame le Maire ayant quitté la séance,
Sous la présidence de Madame Danièle Vincent, 1ère Adjointe,

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

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
044-214401267-20210528-308-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationVII-4- 2021

APPROUVE le compte administratif du budget principal 2020 avec les résultats suivants :
Compte administratifprincipal

Dépenses

Résultat propre de l'exerdce
Section de

Solde antérieur reporté

fonctionnement

(002)

Recettes

5 369 779, 27

6 574 523, 37

1204 744, 10

0.00

2. 16

2. 16

1837 579, 33

2 132 859,84

295 280,51

l 301125, 56

1301125,56

1204 746, 26

Excédentou déficitglobal
Résultat propre de l'exercice
Section
d'investissement

Restes à réaliser au
31 décembre

Solde

Solde antérieur reporté

(001)
Solde d'exécution positif ou
négatif

l 596 406, 07
1922 326

Investissement

Résultats cumulés (y compris RAR)

242 154

1680 172. 00
1120 980, 33

CONSTATEles identitésde valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat d'exploitation et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits
portés à titre budgétaireaux différentscomptes.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTEles résultatsdéfinitifstels qu'indiquésci-dessus.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

^
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-308-BF

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication te : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationVIII- 4 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL

^

Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai 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

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibérationn" VIII- 4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue .

27

21
4

25
14

DanièleVINCENT,Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoir à MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.
Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

VIII-4-2021

Bud et rinci al - Exercice 2020 - Corn te de Gestion

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L.2121-29et L.2121-31,
Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public
de la collectivité accompagnédes états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passifet les états des restes à réaliser,
Considérantl'approbation du compte administratif2020 lors de la même séance,
Considérantque le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés en 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint auxfinances,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

ARRÊTE le compte de gestion 2020 du budget principal dressé par le comptable public, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur.

DIT qu'il n'appelle ni observations, ni réserves sur la tenue des comptes de la collectivité.

Signé,

Le Maire,

Le Maire,

SéverineMARCHAND

^^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-300-DE

Réoption par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationIX - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardivingt-cinq maià vingt heures, le conseilmunicipalde la communede LaPlainesur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufmaideuxmillevingt-et-un, s'estréuniensessionordinaire,à la salledesfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

SéverineMARCHAND,Maire,

Délibérationn° IX - 4- 2021

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY,Jacky VINET, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Nombrede Conseillers
En exercice :
Présents :

27
21

Pouvoirs :

4

Votants :

Majoritéabsolue

25
14

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND, Ollivier LERAYa donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERINa donné pouvoir à Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétaire de séance : Noëlle POHIER - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbaldela séancedu23 mars2021estadoptéà l'unanimité.

IX-4-2021 Bud et rinci al - Exercice 2021 - Affectation des résultats

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2311-5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l'arrêté modifié du 27 décembre 2005,
Vu les résultats2020arrêtéssuiteà l'approbationdu compteadministratif,
Vu le compte de gestion établi par la comptable,

Vu l'état des restes à réaliser présentant un besoin definancement de 83 765. 93 ,
L'affection du résultat s'effectue en deux temps :

l) la couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement compte tenu des
restes à réaliser

2) laffectation de l'excédent de fonctionnement qui reste disponible, soit en section de
fonctionnement, soit en section d'investissement.

Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde MonsieurDenisDugabelle,Adjoint auxfinances,
Aprèsenavoirdélibéré,le Conseilmunicipal,à l'unanimité,
AFFECTE au budget de l'exercice 2021 du budget principal les résultats de la manière suivante
l) Affectation en investissement 1068
Résultat2020 repris
au Budget supplémentaire2021

83 765, 93

2) Report en fonctionnement 002

1120 980, 33

3) Report en investissement 001

1596 406,07

Le Maire,

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

.

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-301-DE
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SéverineMARCHAND

DélibérationX-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

.^

Séance du 25 mai 2021
' 1.<IMSI» .**'

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai 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

Délibération n°X-4-2021
Nombre de Conseillers

27
21

En exercice :
Présents :

4

Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

25
14

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine

MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.
Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

X-4-2021 Bud et rinci al - Exercice 2021 - Bud et Su

lémentaire

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,
Vu le budget primitifvoté le 26janvier 2021,
Vu le vote du compte de gestion et du compte administratif2020,
Vu l'affectation des résultats 2020,
Vu l'avis de la Commission des finances du 10 mai 2021,
Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint auxfinances,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVEle budget supplémentaire 2021 du budget principal tel qu'il est annexéà la présente

délibération(Annexe DCM_X-4-2021).
Lessections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent,tant en dépensesqu'en recettes, comme
suit

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

l 126 076. 33
2 719 103. 33

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
Le Maire,
.

-\

y
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-309-BF

Réoption par le Sous-Préfet : 28-05-2021

Publication le : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

Délibération Xl 4 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle desfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Délibération n-Xl-4-2021

Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :

27

Présents :

21

Pouvoirs :
Votants :

4

Majorité absolue .

22
14

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Olllvier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoir à Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimlté.
Le procès-verbalde la séancedu 23 mars 2021 est adoptéà l'unanimité.

Xl - 4 - 2021 Bud et annexe Cellules commerciales - Exercice 2020 - Com te Administratif

Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritoriales et notamment ses articles L.2121-29et L.1612-12et 13,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 annexée à l'arrêté du 14 décembre 2009,
Vu le compte de gestion visé et transmis par le comptable public,
Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Vu le compte administratif2020joint (Annexe DCM_XI-4-2021)
Considérant qu'il appartient à rassemblée de se prononcer sur l'arrêté des comptes de l'exercice précédent,
Considérantla présentationdes dépenseset recettes de l'exercice précédenteffectuépar l'ordonnateur,
Entendu l'exposéde MonsieurDenis Dugabelle,Adjoint auxfinances,
Madame le Maire ayant quitté la séance,
Sous la présidence de Madame Danièle Vincent, 1ère Adjointe,

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

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Cellules commerciales avec les résultats
suivants :

C.A. budget annexe « Cellules Commerciales »
Résultat propre de l'exercice

Section

d'exploitation

Dépenses
68 041,25

d'investissement
Restes à réaliser au
31 décembre

69 312.08

Solde antérieurreporté (002)

l 270,83
0.00

Excédent ou déficit global
Résultat propre de l'exercice

Section

Solde

Recettes

1270, 83
50 000.00

50 000, 00

Solde antérieurreporté (001)

0, 00
0,00

Solde d'exécution positif ou négatif

Le Maire,
0,00

Investissement

Résultats cumulés (y compris RAR)
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044.214401267-20210528-310-BF

Réceptionparle Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

Délibération Xl-4-2021

CONSTATEles identitésdevaleurs avec les indicationsdu compte de gestion relatives au report à nouveau,

au résultat d'exploitation et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTEles résultatsdéfinitifstels qu'indiquésci-dessus.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-310-BF

Réoption par le Sous-Préfet : 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationXII - 4 202^

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai 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 résents
Séverine MARCHAND, Maire,

Délibération n-XII-4-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majoritéabsolue ;

27
21
4

25
14

DanièleVINCENT,Daniel BENARD,Mathilde COUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, AmandineTUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LFTOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine

MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 23 mars 2021est adoptéà l'unanimité.

XII - 4 - 2021 Bud et annexe Cellules commerciales - Exercice 2020 - Com te de Gestion
Vu le Code généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29et L.2121-31,
Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public
de la collectivité accompagnédes états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passifet les étatsdes restes à réaliser,
Considérant l'approbation du compte administratif 2020 lors de la même séance,
Considérant que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancéset qu'il a procédéà toutes les opérationsd'ordre qu'il lui a étéprescrit de passer dansses écritures,
Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle,Adjoint auxfinances,

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

ARRÊTEle compte de gestion 2020 du budget annexe Cellules commerciales dressé par le comptable
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur
DIT qu'il n'appelle ni observations, ni réserves sur la tenue des comptes de la collectivité.

Signé,
Le Maire,

Le Maire,

SéverineMARCHAND

y.
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210528-303-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationXIII- 4 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-

sur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en sessionordinaire, à la salle desfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LAPLAINESUR MER

Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibérationn° XIII- 4 - 2021
Nombre de Conseillers
27
21

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

4

Votants :
Majoritéabsolue :

25
14

DanièleVINCENT,Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoirà Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.
Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à ['unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

XIII- 4 - 2021 Bud et annexe Cellules commerciales - Exercice 2021 - Affectation des résultats
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales et notamment ses articles L.2121-29et L.2311-5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l'arrêté modifié du 27 décembre 2005,
Vu les résultats 2020 arrêtéssuite à l'approbation du compte administratif,
Vu le compte de gestion établi par la comptable,
Vu l'absence de restes à réaliser,
L'affection du résultat s'effectue en deux temps :
l) la couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement compte tenu des
restes à réaliser

2)

l'affectation de l'excédent de fonctionnement
fonctionnement, soit en section d'investissement.

qui reste disponible, soit en section de

Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint auxfinances,
Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
AFFECTEau budget de l'exercice 2021 du budget annexe Cellules commerciales les résultats de la manière
suivante
0,00

l) Affectation en investissement 1068
Résultat 2020 repris
au Budget supplémentaire2021

l 270, 83

2) Report en fonctionnement 002

0, 00

3) Report en investissement 001

Le Maire,
Signé,
Le Maire,

AR-Sous-PrllvcteuFlndt^WazHaAeND
044-214401267-20210528-302-DE

Acte ortifié exécutoire
Réoption par le Sous-Préfet : 28-05-2021

Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationXIV- 4 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS

r^t

DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la salle desfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Délibération n- XIV- 4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

27

Votants :
Majoritéabsolue :

25
14

21
4

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND, Ollivier LERAYa donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbalde la séancedu 23 mars 2021 est adoptéà l'unanimité.

XIV-4-2021

Bud et annexe Cellules commerciales - Exercice 2021 - Bud et Su

lémentaire

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif voté le 26 janvier 2021,
Vu le vote du compte de gestion et du compte administratif 2020,
Vu l'affectation des résultats 2020,
Vu l'avis de la Commission des finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde MonsieurDenis Dugabelle,Adjoint auxfinances,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Cellules commerciales tel qu'il est annexé à
la présentedélibération(Annexe DCM_XIV-4-2021).
Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes, comme
suit :

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

0,00
0,00

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,
./
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210528-311 -BF

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationXV- 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardivingt-cinq maià vingt heures, le conseilmunicipaldela communede LaPlainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes
de l'EspaceSports et Loisirs, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibérationn" XV-4 - 2021

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE, Anne-Laure PASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs ;

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

22
14

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,OllivierLERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

XV- 4 - 2021 Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - Exercice2020- Com te Administratif

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L. 1612-12 et 13,
Vu l'instruction budgétaireet comptable M4annexéeà l'arrêtédu 14décembre2009,
Vu le compte de gestion visé et transmis par le comptable public,
Vu l'avis de la commission des Financesdu 10 mai 2021,
Vu le compte administratif2020joint (Annexe DCM_XV-4-2021),

Considérant qu'il appartient à rassemblée de se prononcer sur l'arrêtédes comptes de l'exercice précédent,
Considérant la présentation des dépenses et recettes de l'exercice précédenteffectué par l'ordonnateur,
Entendu l'exposéde MonsieurDenis Dugabelle,Adjoint auxfinances,
Madame le Maire ayant quitté la séance,

Sous la présidence de Madame Danièle Vincent, 1èreAdjointe,
Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVEle compte administratif2020 du budget annexe Panneauxphotovoltaïques avec les résultats
suivants :

C.A. budget annexe « Panneaux Photovoltaïques »
Section

d'exploitation
Section
d'investissement
Restes à réaliser au
31 décembre

Résultat propre de l'exercice

Dépenses
6 759, 12

Solde

Recettes

6 801, 12

42, 00

Solde antérieur reporté (002)

0, 00

Excédent ou déficit global
Résultat propre de l'exercice

42,00
4 791.50

4 791, 50

0,00

Solde antérieur reporté (001)

0, 00

Solde d'exécutionpositifou négatif
Investissement

Le Maire,
0,00

/

^

Résultatscumulés(y compris RAR)
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20210528-312-BF

Réceptionpar le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

-'

,

-^

Séverine MARCHAND

Délibération XV-4-2021

CONSTATEles identitésde valeurs avec les indicationsdu compte de gestion relatives au report à nouveau,

au résultat d'exploitation et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits
portésà titre budgétaireauxdifférentscomptes.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTEles résultatsdéfinitifstels qu'indiquésci-dessus.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire»

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-312-BF

Réceptionparle Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 02-06-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationXVI-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
'"'»»».. m^

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmai deux mille vingt-et-un, s'estréunien session ordinaire, à la salle desfêtes
de l'EspaceSportset Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

Etaient

résents

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Délibérationn* XVI- 4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

27
21

Votants :
Majoritéabsolue :

25
14

4

Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine

MARCHAND,OllivierLERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbalde la séancedu 23 mars 2021est adoptéà l'unanimité.

XVI - 4 - 2021

Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - Exercice 2020 - Corn te de Gestion

Vu le Code généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2121-31,

Considérantla présentationdu budget primitif de {'exercice 2020et les décisionsmodificativesqui s'y rattachent,
/es titres définitifsdes créances à recouvrer, le détail des dépenseseffectuéeset celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressépar le comptable public de
la collectivité accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passifet les états des restes à réaliser,

Considérantl'approbationdu compte administratif2020 lors de la mêmeséance,

Considérantque le comptable public a bien repris dansses écritures le montant de chacun des soldes figurantau
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédéà toutes les opérations d'ordre qu'il lui a étéprescrit de passer dans ses écritures,
Vu l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendul'exposéde MonsieurDenisDugabelle, Adjointauxfinances,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité

ARRÊTEle compte de gestion 2020du budgetannexe Panneauxphotovoltaïques dressépar le comptable
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur.

DITqu'il n'appelle ni observations, ni réservessur la tenue descomptes de la collectivité.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210528-304-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

Délibération XVII 4-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
'^

DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

'.'Hfl^. st-^'

L'andeux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes
de l'EspaceSports et Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINESUR MER

Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,
Danlèle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,

Délibération n° XVII - 4 - 2021

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers

27
21

En exercice :
Présents :

4

Pouvoirs :
Votants ;

Majorité absolue :

25
14

Etaient re résentés

Yvan LFTOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,Ollivier LERAYa donnépouvoir à Marc LERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

SéverineALONSO,KatiaGOYAT.
Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbalde la séancedu 23 mars 2021 est adoptéà l'unanimité.

XVII - 4 - 2021

Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - Exercice 2021 - Affectation des résultats

Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales et notammentsesarticles L. 2121-29et L. 2311-5,
Vu l'instruction budgétaireet comptable M14annexéeà l'arrêtémodifiédu 27décembre2005,
Vu les résultats 2020 arrêtés suite à l'approbation du compte administratif,
Vu le compte de gestion établi par la comptable,
l/u l'absence de restes à réaliser,

L'affection du résultat s'effectue en deux temps :

l)

la couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement compte tenu des
restes o réaliser

2) l'affectation de l'excédentde fonctionnementqui reste disponible, soit en section defonctionnement,
so/'t en section d'investissement.
l/u l'avis de la commission des Finances du 10 mai 2021,

Entendu /'expose de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité,

AFFECTEau budget de l'exercice 2021 du budget annexe Panneaux photovoltaïques les résultats de la
manière suivante

0, 00

l) Affectation en investissement 1068
Résultat2020 repris
au Budgetsupplémentaire2021

2) Report en fonctionnement 002

42, 00

3) Report en investissement 001

0, 00

Le Maire,

Signé,

l

Le Maire,

y

SéverineMARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND

DélibérationXVIII- 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS

r^~]

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

<<1.<iM. af»'t
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes
de l'EspaceSportset Loisirs,sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

Etaient résents

SéverineMARCHAND,Maire,

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Délibération n- XVIII-4-2021

Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :

27
21

Présents :
Pouvoirs :

4

Votants :

Majorité absolue :

25
14

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAUa donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,OllivierLERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétaire de séance : Noëlle POTTIER - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

XVIII- 4 - 2021 Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - Exercice 2021 - Bud et Su lémentaire
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif voté le 26 janvier 2021,

Vu le vote du compte de gestion et du compte administratif2020,
Vu l'affectation des résultats 2020,
Vu l'avis de la Commission des finances du 10 mai 2021,

Entendu l'exposéde MonsieurDenis Dugabelle,Adjoint auxfinances,
Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Panneaux photovoltaïques tel qu'il est
annexéà la présentedélibération(Annexe DCM_XVI11-4-2021).
Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes, comme
suit :

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

0,00
0,00

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Séverine MARCHAND

DélibérationXIX 4-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardivingt-cinq mai à vingt heures, le conseilmunicipaldela communede LaPlainesur-Mer, dûmentconvoquéle dix-neufmaideuxmillevingt-et-un,s'estréuniensessionordinaire,à la salledesfêtes
de l'Espace Sports et Loisirs, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient résents
Séverine MARCHAND, Maire,

Délibérationn° XIX- 4 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY,Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,AmandineTUFFET,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAU a donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,OllivierLERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.

27
21
4

Etaient excusés

25
14

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairede séance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

XIX- 4 - 2021 Tableau des effectifs - Modification
Vu le Codegénéraldes Collectivitésterritoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations desfonctionnaires ;

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 t'organe délibérant de la collectivité ;

Vu la délibération en date du 26janvier 2021 modifiant le tableau des effectifs,
Considérant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la collectivité,
Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Emplois
budgétaires

Modification

2

+1

3

0

+1
+1
+1
+1

l

Filière Technique
Ingénieurterritorial principal
Ingénieurterritorial

Technicienterritorial principal lèreclasse
Technicien territorial principal 2èmeclasse

0

Technicien territorial

0

l

2
l
l

DITque lescréditsnécessairesà la rémunérationdespostescrééssont inscritsau budgetprimitif2021.
Le Maire,
Signé,

/

Le Maire,

_ SéverineMARCHAND

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-306-DE

Réception par le Sous-Préfet: 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationXX - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021
L'andeuxmillevingt-et-un, le mardivingt-cinqmaià vingtheures,le conseilmunicipaldela communedeLaPlainesur-Mer, dûment convoqué le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la salle desfêtes
del'EspaceSportset Loisirs,sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Etaient résents

SéverineMARCHAND,Maire,

Délibération n" XX -4 - 2021

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX/Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD,
Benoît BOULLET,Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

27
21
4

25
14

Etaient re résentés

Yvan LETOURNEAUa donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine
MARCHAND,OllivierLERAYa donnépouvoirà MarcLERAY,GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET.
Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétairedeséance: NoëllePOTTIER- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbaldela séancedu23 mars2021estadoptéà l'unanimité.

XX - 4 - 2021

Convention de calcul des allocations d'aide au retour à l'em loi avec le Centre de

Gestion de Loire-Atlanti ue

Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et notamment
son article 25,

Vu le décret n° 85-643 du 26juin 1985 relatif auxcentres de gestion,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 13 décembre
2016 décidant de mettre en place la prestation « calcul des allocations d'aide au retour de l'emploi (ARE) »
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 13 décembre
2016 fixant les tarifs pour la prestation du calcul des ARE,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 16 octobre
2019 confiant au Centre de Gestion de Vendée l'ensemble du traitement des dossiers de demandes d'allocations
pour perte d'emploi ainsi que le suivi mensuel des collectivités territoriales qui lui sont affiliées,

Considérant que l'indemnisation autitre des allocations chômage doit être versée par la collectivité en lieu et place

de PôleEmploiconformémentà la réglementationenvigueur,
Considérant que le Centre de Gestion de Loire-Atlantique a mis en place une prestation de calcul des allocations
d'aideau retour à l'emploi,
Sur proposition de Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseilmunicipal,à l'unanimité,
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions relatives à la prestation de calcul
des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE).
ACCEPTE les conditions financières de cette prestation.

Le Maire,
Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20210528-307-DE

Réception par le Sous-Préfet : 28-05-2021
Publication le : 28-05-2021

Séverine MARCHAND

ECISIONDUMAI
<C=Î<S^^
<'C^<sCï. X.

Prise en vertu d'une délégation donnée

<G=S<S^3.

par le Conseil Municipal
^^4» S ^

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

DDM01-04-2021
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE PORNIC AGGLO PAYS DE
RETZ AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS
Madame Le Maire de la Commune de la Plame sur Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que
le maire peut par délégation du conseil municipal êta-e chargé en tout ou en partie et pour la
durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence du
conseil mimicipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°II-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en

application de l'article L.2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales susvisé, et
notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour demander à tout organisme
fmanceur l'attribution de subventions,

Considérant la nécessité de réaliser un nouvel hangar à destination des associations sur le site
de l'Oraielette,

Considérant qu'en application de l'article L. 5216-5 VI du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), la communauté d'agglomération peut verser un fond de concours aux
communes membres afm de les aider à fmancer im équipement,

Considérantque la créationde ce nouvel équipementest éligibleà ce dispositif,
DECTOE :
Article l : De solliciter une subvention auprès de Ponùc Agglo Pays de Retz au titre des fonds
de concours 2021 afin d'aider au financement des travaux de création d'un nouvel hangar à
destinationdes associationssur le site de l'Onnelette,
Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de travaux à la charge
de la commune de La Plaine-siir-mer 80 000, 00 HT, avec une subvention plafonnée à
7 000 .

DDM01-04-2021 (suite)

Article 3 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit .
Dépenses HT
Maîtrise d'ouvre
Travaux

Total HT

8 000,00

Recettes HT
Pornic A lo Pa s de Retz
Fonds de concours 2020

7 000

72 000, 00

Commune

73 000

80 000, 00

Autofinancement Emprunt
Total HT

80 000

La part Autofmancement de la commune sera automatiquement augmentée ou diminuée en
fonction du montant de subvention attribué.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera l'objet

d'uncompterenduoral lors duconseilmunicipaldu25 mai2021.Ellepourrafaire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Admmistratifde Nantes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Le 12 avril 2021

N^

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

i5
(L.

p

Le Maire,
/
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND

ECISIONDUMAI
Oî<ïï=S
<S>Ï<C=?

Prise en vertu d'une délégationdonnée

<C=3;

par le Conseil Municipal
(article L2122-22 auCodeGénéraldesCollectivités Territoriales)

^fl!^, ÏSUR^

DDM02-04-2021

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE
AU TFTRE DE L'ATOE EXCEPTIONNELLE
LA RELANCE DES
BIBLIOTHE UES

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

Vu l'ardcle L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que

le mairepeut par délégationdu conseil municipal êta-echargéentout ou enpartie et pour la
durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence du
conseilmunicipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°II-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Temtoriales susvisé, et
notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour demander à tout organisme
financeur l'attribution de subventions,

Vula création d'une aide exceptionnelle destinée à larelance desbibliothèques des collectivités
territoriales votée parle conseil d'administration du Centa-eNational duLivre (CNL) le 15mars
2021,
Considérant les critères d'éligibilitéde ce dispositif,

Considérant qu'en 2020 le budget d'acquisition de livres imprimés à destination de la
médiathèquemunicipaleétait22 500 TTC,

Considârant que le 26janvier 2021, le conseil municipal a voté sonbudget principal et a inscrit
uneenveloppe de23 000 TTC pour l'achat delivres imprimés à destination delamédiathèque
municipale,
DECTOE :

Article l : De solliciter une subvention auprès du Centre National du Livre au titre de la
subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques 2021 afin d'aider au financement de
l'achat de livres imprimés,

Article 2 : La demande de subvention porte surun montant prévisionnel d'acquisition delivres
imprimésde23 000 TTC, pourun tauxde subventionde25%.

DDM02-04-2021(suite)

Article 3 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :
Dépenses

Achat de livres imprimés à

Recettes

23 000, 00

destination de la médiathèque

Centre National du Livre

5 750,00

Subvention exceptionnelle à la
relance

Totale TTC

23 000,00

Comm ne
AutofinancementEmprunt
Total TTC

17250,00
23 000,00

Article 4 : Laprésente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera l'objet
d'uncompte rendu oral lors duconseil municipal du25mai 2021. Ellepourrafairel'objet d'un
reourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunalAdministratifdeNantesdansundélaidedeux
mois à compterde sanotification.
Le 19 avril 2021
Madame Le Maire,
Séverin
ARCHAND

^PLA^,^

(L-^

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210421-269-AU
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SéverineMARCHAND

DECISION DU MAIR

Oî<S'^s3;

<iCï<< S^
<Cs:<

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

^'i. A/josuit^

(article L2122-22du CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales)

DDM03-04-2021

Objet : Convenfon

ourl'ach

e vélos à a Istance électri ue

accessoires

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

Vu l'article L2122.22 du Code GénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le mairepeut pardélégationdu conseil municipalêtrechargéentout ouen partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de

la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'articte L2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et te règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,
Vu la nécessité d'acheter des vélos à assistance électrique pour améliorer tes conditions
de travail de la police municipale,

Vu le projet de convention de refacturation transmis par PORNICAGGLO PAYSDERETZ
pour ['achat de 2 VÎT à assistance électrique et accessoires estimé à 3 155 HC,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ de nous

refacturer l'achat de 2 VÎT à assistance électrique et accessoires pour un montant
estiméà 3155 TTC,
Arti e 2 : De signer la convention de refacturation, lequel demeurera annexé à la
présentedécision.

DDM03^4-2021 (suite)

Article 3 : Le Maireest chargéde l'application de la présente qui sera notifiéeà PORNIC
AGGLO PAYS DE RETZ et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de

l'État.

Articl 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai 2021.
Elle pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 22 avril 2021
Madame Le Maire,

Séverine M RCHAND

PM^.

^

Le Matre,
-,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210428-274-AU

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 28-04-2021
Publication le : 28-04-2021

Séverine!MARCHAND

DECISION DU MAIR

Oî<CS^
<S^<C=Î
^>î<S^y

<4/Ï-U\ÏS

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

1<^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

°DDM04-04-2 21
Objet : entrât de maint n nce et de location de 3 hot

leurs

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le mairepeut pardélégationdu conseil municipal êtrechargéen tout ouen partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de

la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécutlon et Le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont Inscrits au budget,

Vu ladélibérationdu Conseil Municipal n°lll-2-2021 endatedu 26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu la date d'achèvement du contrat de location et de maintenance des photocopieurs
des services techniques, de l'accuell et de l'école publique RenéCerclé,
Vu l'examen de la proposition reçue de t'entreprise Konica Minolta Centre Loire (Ex
Dactyl&Omr impression) concernant la location et la maintenance de 3 photocopieurs
pour un montant de 466, 63 TTC par trimestre, avec un coût copie noir et blanc de
0,002922 HT et un coût copie couleur de 0,02922 HT, et pour une duréetotale du
contrat de 12 trimestres,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de location et de maintenance de3 photocopieurs
de l'entreprlse Konica Minolta Centre Loire (Ex Dactyl&Omr impression).

A ide 2 : De valider la proposition de l'entreprise de prolonger le photocopieur de
['école publique René Cerclé, et de remplacer les photocopieurs SHARP par un Konica

DDM04-04-2021(suite)

Minolta bizhub C250i pour les services techniques et un Konica Minolta 40201 pour
l'accueil de ta Maine,

Article 3 : De signer son contrat d'un montant de 466,63 TTC par trimestre avec un
coût copie noir et blanc de 0, 002922 HT et un coût copie couleur de 0,02922 HT,
lequel demeurera annexéà la présente décision.
Article 4 : Dit que celui-ci est conclu pour une période de 12 trimestres,

Article 5 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

l'entreprise Konlca Minolta Centre Loire (Ex Dactyl&Omr impression) et dont
Àf fil l ..mn.-n>-n>»*n-.+ »1» l'I
ampliation sera effectuée auprès
du représentant de l'État.

Article 6 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai 2021. Elle pourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

PL<t
.

^.

^

'f

rtt. -A.

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire
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par le Conseil Municipal

^^WEsaf^

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM05- -2021

Objet : Co trat de mainten nce d

VPI de L'école ubll e René Cer lé

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

Vul'article L.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT)disposant
quelemairepeutpardélégationduconseil municipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vuladélibération duConseilMunicipal n°II-3-2021 endatedu23 mars2021,priseen
application de l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé.

et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les créditssont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu 26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise PSI concernant la maintenance de

5 vidéoprojecteurs interactifs situés à l'école publique René Cerclépour un montant
annuel de 1 190 HT,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise PSI pour la maintenance de 5

vidéoprojecteurs interactifs situés à l'école René Cerclé,

Article 2 : Designersoncontratd'un montant de 1 190 HTparan,lequeldemeurera
annexé à la présente décision.

Artiçtç 3 : Ditque celui-ciest conclu pour une périoded'un an à compter du 1eravril
2021, renouvelable par tacite reconduction,

DDM05-04-2021 (saite)

Artict 4 : Le_Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
l'entreprise PSIet dontampliation sera effectuée auprèsdu représentant de l'État.
Article 5 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

iÏ ^c! u1^CÏ?mPte rendLIoral lors cfuconseil municipal du 25 mai2021 Elle pourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Madame Le Maire,
SéverineMARCHAND

?^
^:^m-

Le Maire,

. /' ..
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

^^«EWR^

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM06- -2021

Objet : Fourniture d'une ince

ur tu au

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

Vu l'article L.2122. 22 du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la duréede son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipat,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu23mars2021,priseen

application de l'articte L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé.

et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et Le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseil Municipal n°lll-2-2021 endatedu 26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de ['entreprise QUEGUINER pour la fourniture
d'une pince pour tuyau d'un montant de 2 373, 48 TTC,
DECIDE :

Article

: D'accepter la proposition de fourniture d'une pince pour tuyau de

['entreprise QUEGUINER,

Article2^ De signer son devis d'un montant de 2 373,48 TTC, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Article 3: Le. ^r^e_st char9é de t'appllcation de la présente qui sera notifiée à
t'entreprise QUEGUINER et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
Article 4: 1-a présente décision sera inscrite dans Leregistre des délibérationset fera

Ï_<?t)Je^c! ^n cî">mPte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai2021. Ellepourra

faire ('objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Madame Le

Le

Malre1

Séverine M/

-^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
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^'iASKE SV«. '/!S>~

(article L2122-22duCodeGénéraldesCollectwitésTerritoriales)
DD 07-04-2 21

Objet :

Fourniture dr ou

es o r eservkebâtim nt

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut pardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentout ouen partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°ll-3-2021 en datedu 23 mars2021, prise en
application de l'artlcle L.2122.22 du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de L'entreprise PALLARD pour la fourniture
d'outillages pour le service bâtiment d'un montant de 1 254, 35 TTC,
DECIDE :

rticle 1 : D'accepter la proposition defourniture d'outillages pour le service bâtiment
de l'entreprise PALLARD,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 254, 35 TTC, lequel demeurera
annexé à la présente décision,

Articl 3 : Le Maire est chargé de l'apptication de la présente qui sera notifiée à
l'entreprise PALLARD et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral (ors du conseil municipal du 25 mai 2021. Elle pourra

faire ['objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
r?LA/î>

Madame Le

Le Maire,

Séverine M/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
Par le Conseil Municipal

<l^wsw^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM08-04-2021

Objet : Fo niture d'un ordinateur

rtable 13 o ces

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

Vu l'article L.2122. 22 du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la duréede son mandat, detraiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu23mars2021,priseen
application del'artlcle L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécutlon et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Ultrasyd informatique pour la

fourniture d'un ordinateur portable 13 pouces pour un montant de 1 149 FTC,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition defourniture d'un ordinateur portable 13
de l'entreprise Ultrasyd Informatique,

Artlcle2 : Designer son devis d'un montant de 1 149 TTC, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

^î-e^LLe_M!irf estchar?édel'application delaprésentequiseranotifiéeà Ultrasyd
Informatique et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de l'État.'

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'obJetd'uncompte rendu orallors du conseilmunicipaldu 25 mai2021. Ellepourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif" de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Madame Le
Séverine Mj

Le Maire,
^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée

' tî^î sw^

^rt/c/e/.2Î22-22 duCodeGénéraldesCoUectivitésTerritoriales)

par le Conseil Municipal

NODDMO -04-2021

Objet : M r ua e au sol sal omn' ort
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer.

Vu['article L.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT)disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie

et pour la duréedeson mandat, detraiter certaines affaires relevant normalement de
ta compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu23mars2021,priseen

applicationde['articleL.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialessusvisé.
et notamment son paragraphe 4, portant délégationau Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, ['exécution et le règlement des

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examendeLaproposition reçuedel'entrepriseCasaiSportderéaliserlestravaux

de marquageausoldelasalle omnlsport pourunmontant de7 200 TTC.
DECIDE :

Arti£le_[ : D'accepterla proposition de l'entreprise CasaiSportderéaliserlestravaux
marquage au sol de la salle omnlsport,

Article2 : Designersondevisd'unmontantde7 200 UC, lequeldemeureraannexé
présente décision.

ArtLle_3: Le Maire est chargé de l'aPP^ation de la présente qui sera notifiée à
CasaiSportet dontampliation seraeffectuéeauprèsdu representant'de
A^ide4:l-aPrésentedécisionsera inscrite dansle registre desdélibérationsetfera
Ï-'î ï. ^p!e_rendu orallorsdu. conseilmunicipaLdu 25 mai2021.Ellepourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunat Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.

Madame Le

Séverine M/

^^^\

Le Maire,

-i

^. -/
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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4 fiA!WSUR ^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
N'DDMW-04-2021

Objet : Rem lace ent des ort extéri ure es aces s orts et loisirs
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L2122. 22du Code GénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant
quetemairepeutpardélégationduconseilmunicipal êtrechargéentoutouenpartie
et pour la duréede son mandat, detraiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseil Municipal n°ll-3-2021 endatedu23mars2021,priseen
applicationdel'articleL2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialessusvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vuladélibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 endatedu26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu ['examen de la proposition reçue de la sari Mérieu de remplacer les portes
extérieures espaces sports et loisirs pour un montant de 15 196,41 TTC,
DECIDE :

Arti le 1 : D'accepter la proposition de ta sart Mérieu de remplacer les
extérieures espaces sports et loisirs,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 15 196,41 TTC, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Article 3: Le,Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
l'entreprise Mérieu et dont ampliation sera effectuée auprèsdu représentant de"l:Etat
Article : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

t'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai2021. Ellepourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribunalAdministratlfde
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.

S^ZeMe."
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
044-214401267-20210429-280-AU

him À~>

Le~Msdre.,

-^-

Acte ortifié exécutoire
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM11-04-2021

Objet : F urniture d'un tu a en bét

armé

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

Vu['articleL.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT)disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie

et pour la duréede son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipal n°ll-3-2021 endatedu23 mars2021,priseen
applicationdel'articleL2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialessusvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque tes crédits sont inscrits au budget,

Vuladélibération duConseil Municipal n°lll-2-2021 endatedu26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu L'examen dela proposition reçuede l'entreprise Quéguinerconcernant lafourniture
d'un tuyau en béton armé pour un montant de 1 303, 56 TTC,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de fourniture d'un tuyau en béton armé de
l'entreprise Quéguiner,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 303, 56 TTC, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Arti le 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

l'entreprise Quéguineret dont ampliation sera effectuéeauprèsdu représentant de

Article 4 ; La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

Sfcyeî_îu^ c?mPte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai2021. Ellepourra

faire l'obj'et d'un recours pour excès de pouvoir devant te Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Madam L
Séverin A
F

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210429-282-AU

Le Maire,
^

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

^fUl S ^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDMt -04-2021
Objet : e rised'un tr n onneuse de modèle Sthil
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu ('article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégationdu conseil municipal être chargéen tout ou en partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 10, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600
Vu la délibération du Conseil Municipal nelll-2-2021 en date du 26janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise DURAND qui souhaite reprendre
une tronçonneuse de modèle Sthil pour un montant de 120 ,
DECIDE :
Article 1 : De céder la tronçonneuse de modèle Sthil à ['entreprise DURAND, 7 rue de
la Crobc Mouraud à La Plaine sur Mer, au prb( de 120
Article 2 : Ce bien sera sorti de l'inventaire.

Article 3 : Le Maire est chargé de ['application de la présente qui sera notifiée à
['entreprise DURAND et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
f État.
Article 4 : La présente décision sera inscrite dans te registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Madame Le
Séverine M,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Le Maire,
/

Séverine MARCHAND
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales)

^/'LU S î't

N9DDM1 -04-2021

Objet : Re rise de deux débroussailleuses de modèle MARUYAMA
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de ['article L.2122.22 du Code Généraldes CollectivitésTerritorialessusvisé,
et notamment son paragraphe 10, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600
Vu la délibération du Conseil Municipal n°llt-2-2021 en date du 26janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprlse DURAND qui souhaite reprendre
deux débroussailleuses de modèle Maruyama pour un montant de 100, 01
DECIDE :

Article 1 : De céder les deux débroussailleuses de modèle Maruyama à l'entreprise
DURAND - 7 rue de la Crob< Mouraud à La Plaine sur Mer, au prb( de 100, 01
Article 2 : Ce bien sera sorti de l'inventaire.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
['entreprise DURAND et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
1-État.
Article 4 : La présente décision sera inscrite dans te registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mal 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Madame Le
Séverine M^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Le Maire,

-//
Séverine MARCHAND
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^^AÏSU»»^

(article L2122L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDMU-04-2 21
Objet : Re rise d'une tondeuse tractée de modèle Sthil
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'artlcle L2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégationdu conseil municipal être chargéen tout ou en partie
et pour la duréede son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
La compétence du conseil municipal,
Vu ta délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122.22 du CodeGénéraldes CollectivitésTerritorialessusvisé,
et notamment son paragraphe 10, portant délégation au Maire pour prendre toute
décision concernant ['aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 ,
Vu la délibération du Conseil Municipal n'111-2-2021 en date du 26janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise DURAND qui souhaite reprendre
une tondeuse tractée de modèle Sthll pour un montant de 125
DECIDE :
rticte 1 : De céder la tondeuse tractée de modèle Sthil à l'entreprise DURAND, 7 rue
de la Crobc Mouraud à La Plaine sur Mer, au prb< de 125
Article 2 : Ce bien sera sorti de l'inventaire.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
['entreprise DURAND et dont ampllation sera effectuée auprès du représentant de
l'État.
Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mal 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa nottficatLon.
Madame Le Maire,
Séverine Mi

Le Maire,
/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vert:u d'une délégation donnée

par le Conseil Municipal

(article L2122-22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales)
NODDM15-04-2021

Objet : NOTIFICATION MARCHÉD'ETUDED-AMENAGEMENT OPERATIONNELDU
CENTRE-BOURG
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant

que Lemaire peut pardélégationdu conseil municipal êtrechargéentout ou en partie

et pourladuréedesonmandat,detraitercertainesaffairesrelevantnormalement de
la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en

application del'article L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivités TerntoriaLes susvlsé,

et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26janvier 2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu le Code de Lacommande publique, et notamment ses articles R2123-1 à 7, relatifs à
La procédure adaptée,

Vu L'avisd'appel publicà laconcurrence n°7245175501 publiéle08février2021 surle
site Internet « la centrale des marchés » et Le10 février 2021 dans lejournal d'annonces

Légales« OuestFrance» relatifaumarchéd'étuded'aménagementopérationnel,
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vul'offredugroupement d'entreprlses conjoint avecmandataire solidaire compose de
la SARLVOIX MIXTES urbanisme et paysage ; dont le siège social est situé au 1 place

del'Europe44400REZÉ,représentéeparMmeElisabethPARREAUco-gerante agissant

enq'ualitéde mandataire du groupement d'entrepnses ; de l'EURL Marc^LE LAN,N

Architecte Urbaniste, domicilié au 136 Boulevard Saint Atgnan 44100 NANTES , et de

la SARL'Porteur2 Projets domiciliéau 13 RUEDU PATISSOT44310LALIMOUZINIERE,

DDM15-04-2021(suite)

DECIDE

A.rticle 1 : D'attrib,^er.lemarchéd'étuded'aménagement opérationnelducentre-bourg

aligroup^ment d'entrePrises conjoint avec mandataire solidaire composé de la SARL

.

VOIXMIXTEmandataire du groupement, de l'EURLMarc LELANNArchitecte Urbaniste
et de la SARL Porteur 2 Projets,

Article 2 : De signer la note d'honoralre d'un montant de 39010 HT, laquelle
demeurera annexée à la présente décision,

Ar^ ?. : ^d.am.e.JLe_lvlalre estchar9éedel'applicatlon dela présente quisera notifiée

à laSARLVOIXMIXTESUrbanismeet paysage; dont lesiègesocialestsituéauTpÏace
del'Europe44400REZÉ,représentéeparMmeElisabethPARREAUco-gérante,agissant

en qualité de mandataire du groupement d'entreprlses et dont'ampliation sera

effectuée auprès du représentant de t'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans Le registre des délibérationset fera

l'objet d'un compte rendu orallors du conseilmunicipaldu 25 mai2021 Ellepourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Le 11 mal 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée

par le Conseil Municipal

^'ÏAltSSVf. '^'

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM16-04-2021

Obiet : Devis our l'accom a nement à la rédaction d'une convention et des

délibérations dans le cadre d'un transfert de maîtrise d'ouvra e

our la

construction de nouveaux locaux

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

Vu l'artlde L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant

que Lemaire peut par délégation du conseil municipal être chargéen tout ou en partie

et pour la duréede son mandat, detraiter certaines affairesrelevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en

application del'article L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivités TerrltoriaLes susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque Les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition d'un montant de 1 224 TTC reçue de la SELARL
CARADEUX CONSULTANTS, demeurant 19 bis rue de la Noue Bras de Fer 44200

NANTES, pour la mission d'accompagnement à la rédaction d'une convention et des
délibérations dans le cadre d'un transfert de maîtrise d'ouvrage pour la construction
de nouveaux locaux,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS,

demeurant 19 bis rue de la Noue Bras de Fer44200 NANTES, d'accompagnement à la
rédaction d'une convention et des délibérations dans le cadre d'un transfert de maîtrise

d'ouvrage pour la construction de nouveaux locaux,

Article 2 : Designerson devis d'un montant de 1 224 TTC, lequel demeurera annexé
à La présente décision.

DDM16-04-2021 (suite)

Article. 3 i Le Malre est char9é de l'applicatlon de la présente qui sera notifiée à la

SELARL CARADEUX CONSULTANTS et dont ampliatlon sera effectuée auprès du
représentant de l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai 2021. Elle pourra

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 11 mai 2021,
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210517-291-AU

Acte certifié exécutoire
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DDM17-04-2021 (suite)

DECIDE :

Article 1 : De solliciter une subvention auprès de la Direction régionale ASP au titre du
soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance afin d'aider au
financement de ['achat d'une cellule de refroidissement et la réalisation d'un atelier
cuisine,

Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de dépenses
de 6 080 HT.

Article 3 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :
Dépenses HT
Achat d'une cellule

Recettes HT
4 580

Or anisme financeur

6080

de refroidissement
ASP - Soutien de certaines
cantines scolaires

Atelier cuisine

1 500

Commune

1 216

Autofinancement

Total HT

6 080

Total TTC

7 296

Total

7296

La part Autofinancement de la commune sera automatiquement augmentée ou
diminuée en fonction du montant de subvention attribué.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Le 11 mai 2021,
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée

^^.4f SU»^

par le Conseil Municipal

(article L2122-22 duCode GénéraldesCollectivités Territoriales)
DDM18-04-2021

biet: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ADEME_AU TITRE DU
55?OSITIF"ÀVEL02ETMISEA JOURDUPLANDEFINANCEMENT
Madame LeMaire de LaCommune de la Plainesur Mer,

Vul'artlcle L.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT)disposant

;lemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargé
entoutouenparte
relevant normalement de

^pour'ia 'durëede'son mandat,

de traiter certaines affaires

la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu23mars2021,priseen
'del'articleL.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialessusvlsè^
,

eFnotammentsonparagraphe26,portantdélégationauMairepourdemanderà tout
organisme flnanceur L'attribution de subventions,

Vu Ladélibérationdu Conseil Municipal n°VIII-2-2021 en date du^26janvier 2021

approuvantleprojetd'étudeglobaledesdéplacementsetsonplandefinancement,

Considérant la décision des élus de mettre en place une fête annuelle du vélo en
partenariat avec Pornlc Agglo Paysde Retz,
Considérantl'appelà projets AVELO2 porté parl'ADEME,

Considérantquel'étudeglobaledesdéplacementsdouxet la réalisationdela fête
annuelle du vélo sont éliglble à ce dispositif,
DECIDE :

Article 1 : Desolliciter une subvention auprèsde l'ADEME
a^titre_de_l_eur^spo^tlf
^VLELLIS2a^ dualderl 'au"flnancement-de l'etude globale des déplacements doux et la
réalisation de la fête annuelle du vélo,

Article 2 : De mettre à jour son plan de financement en tenance compte des subventions
sollicitées,

DDM18-04-2021 (suite)

^^
^manderiesubventionportesurunmontantprévisionneldel'opération
de 48 720 HT.
Article4 : Leplandefinancement prévisionnels'établitcomme suit :
Dépenses HT
Etude globale des
déplacement doux

Recettes HT
36 720

Or anisme financeur

DETR(30% de l'étude globale

11 016

des déplacements doux)

ADEME (50% de l'étude globale

Fête du vélo

12 000

des déplacementsdouxet de la
fête annuelle du veto)

24 360

Commune

13 344

Autofinancement

Total HT

48720 Totale HT

48 720

^LPart. Autofinancement de la.commune sera automatiquement augmentée ou
en fonction du montant de subvention attribué.

AS !,:. La-présentedecisionserainscritedansle re9istredesdélibérationsetfera
î, td.u-ncompte renduorallorsdu.conseilmunicipaldu25~m7i"202:l."Elïe i
^'objeid'un. recïs pour excès de Po^oir devant le"TribunarA dminis^tif"d^
Nantesdansun délaidedeuxmoisà compter desa'notification.'

Le 11 mai 2021,
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

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

^^AWESW^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
NaDDM19-04-2021

Obiet: Honoraires

our l'accom a nement à la conce tion d'un ermis de

construire d'un nouvel han ar sur le site de l'Ormelette

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut pardélégation duconseil municipal êtrechargéentout ou enpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application del'article L2122. 22 du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvlsé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition d'honoralres, d'un montant de 3 888 TTC, reçue de
l'entreprise Créarchitecture atelier d'Architecture, pour accompagner la commune
dans la conception d'un permis de construire d'un nouvel hangar sur le site de
l'Ormelette,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition d'honoraires de l'entreprlse Créarchitecture atelier

d'Architecture, demeurant 4 Jasson44830 BRAINS,pourlamission d'accompagnement

dans la conception d'un permis de construire d'un nouvel hangar sur le site de
l'Ormelette,

Article 2 : Designer son devis d'un montant de 3 888 TTC, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

DDM19-04-2021(suite)

Article 3 : Le Maire est chargé de L'appllcatlon de la présente qui sera notifiée à
Créarchitecture atelier d'Archltecture et dont ampllation sera effectuée auprès du
représentant de l'Etat.

Article 4 : La présente décisionsera inscrite dans le registre desdélibérationset fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 25 mai2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.

Le 12 mal 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,
/'

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER
EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE
AG 01 / 2021
Objet : Délégationde signature

Nous,SéverineMARCHAND,MairedeLAPLAINE-SUR-MER,
Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérantqu'il convient d'assurer lacontinuitéduservice EtatCivil encasd'absenceduMaireetdesAdjoints,
ARRETONS

Article 1er: Madame Carole LEVEAUX, Adjoint Administratif deLaCommune deLaPlaine-sur-Mer, néeà Epemay
(Marne), le 23 novembre 1966, fonctionnaire titulaire, est déléguée pour exercer, sous notre surveillance et notre
responsabilité, les fonctions d'officier de l'état civil pour 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, pour la transcription, la mention en marge de tous actes oujugements sur les
registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés

comporteront la seule signature de cet agent, lequel pourra valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que
soit la nature des actes.

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur Le Sous-Préfet de Saint Nazaire, à Madame La
Procureurede la RépubliqueauTribunal de GrandeInstancede SaintNazaireet notifiéà l'intéressée.
Faità LaPlaine-Sur-Mer,le 25juin 2021
Madame Le Maire, Séverine MARCHAND.

Notifié le

Signature du bénéficiairede la délégation

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210629-330-AR

Réception par le Sous-Préfet: 29-06-2021
Publication le : 29-06-2021

SéverineMARCHAND

0 «

tï^t sv« ^

COMMUNE DELA PLAINESUR MER

EXTRAITDUREGISTREDESARRÊTESDUMAIRE
ARRETE DU MAIRE

Urba n° 1/2021

^^^^ÏS:^^^^- - - ..
LeMaire de LaPLAINESURMER,

^^°^^^e^^^:^^^- - pÏI^'lÏr: »Tn,:T pulsse générer

""

serelo et "- a«rac., ^

supp. ^n. a,.

ARRETE

^^^^^^^^^^^ - ---.
Arrêté Urba 1/2021

Anïcle31pow desretirer
raisonsd'intérêtgénéra1'Iacommuneseréserveledroitdedemander à
exPressément le véhicule de restauration, -notamment"fo r's'd^
tout, moment_de
1 autres événementsorganiséssurl'emprise affectée.

Artlde 4_: Levéhiculede restauratio" devra êtreconforme aux règles de sécuritéainsi
qu-al;x. normes. e" vigueuMmposées par la Direction Départementale" de la Protertion'des
de Loire Atlantique.

Artide5LLesdroitsréelscogérésparcetteautorisation nepeuventêtrecédés,outransmis
s cadredemutations entrevifsoudefusion, absorption ouscissiondesociétés"

AS!delLL es. droits/éels

conférés par

cette

autorisation

peuvent être utilisés pour

ne

1 autre que la vente ambulante de restauration.

une

Artide7: ^oc<:UPation dudomaine publicestconsentie à raisond'uneredevancede6.30

par.me.
t''e_'inéa"'eetparjour'conformémentà ladélibérationdu"15décembre*'2020"fi^
lestarifs communaux2021.

Copie conforme au Registre

Faità LaPlainesur Mer, le 22Juin2021
Pour le Maire,

L'Adjoint délégué à la Voirie,
Yvan LETOURNEA
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- d'un recours gracieux devant le Maire.
.,dÏ^eS^, n,te.nÏ^!ntleJnbuna' Administr^de Nantesdansundélaidedeuxmoisqu,peutêtre

saisiparl'application informatique « Télérecours citoyens » (http://tele7ecours. fr~'

ArrêtéUrba 1/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTESDU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 2/2021

Oblrt: Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur le
parking de La Poste

LeMaire de La PLAINESUR MER,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1311-5
autorisant tes collectivités territoriales à délivrer sur leur domaine public des autorisations
d'occupation temporaire constitutives de droits réels,

Vu le Code Général de fa Propriété des Personnes Publiques et notamment son article

L.2125-1relatifà laredevancepouroccupation privativedudomainepublie/

Vu la demande de Monsieur Gregory LANDREAU, demeurant l bis rue de la Noé,44640

Saint-Jean-de-Boiseau, en date du 23 juin 2021 pour exercer une activité de vente
ambulante de restauration sur le parking de la Poste,

Considérant que cette activité puisse générer un service et une attractivité supplémentaire
pour le territoire communal,

ARRETE

Article l : Monsieur Grégory LANDREAU est autorisé à occuper de façon temporaire un
espace correspondant à l'emprise de son véhicule derestauration, sur le parking de la Poste.

Article 2 : Cette autorisation temporaire estaccordée danslalimite d'une demi-journée par
semaine les vendredis uniquement les semaines impaires de 07 heures à 14 heures.

En dehors de ces périodes autorisées, le véhicule devra être retiré, ou à défaut il devra être
stationné de façon régulière sur une place de stationnement du parking.

Article 3 : Cette autorisation temporaire estaccordée à compter de ladate du présentarrêté
et jusqu'au 9 juillet 2021 inclus.

Urba n°2/2021

Article 4 : Pour des raisons d'fntérêt général, la mairie se réserve le droit de demander à tout
moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors des

manifestationsou autres événementsorganiséssur l'emprise du parking.
Article 5 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité, ainsi
qu'aux normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des
Populationsde la LoireAtlantique.

Article 6 : Lesdroits réelsconféréspar cette autorisation ne peuvent êtrecédés,ou transmis
dans le cadrede mutations entre vifsou defusion, absorption ou scissionde sociétés.
Article 7 : Les droits réels conféréspar cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.
Article 8 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6,30
par mètre linéaire et par jour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 23 juin 2021
Pour le Maire,

L'Adjointdéléguéà la Voirie,
Yvan LETOURNEAU

^iM\
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LeMaire CERTIFIEsoussa responsabilitéle caractèreexécutoiredecet acte, qui peutfaire l'objet, dansun délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'un recours contentieux devant leTribunal Administratifde Nantesdans un délaide deuxmoisqui peut être
saisi par l'application informatique« Télérecourscitoyens » (http://telerecours.fr)

Urba n°2/2021
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COMMUNEDEÎA PLAINESUR MER

EXTRAITDU REGISTREDESARRÊTESDU MAIRE
ARRETE DU MAIRE

Urba n" 3/2021

^^^°rtsaM . en"'oralrement " """ a"->u,,n..d.restau^ion ^ le
LeMaire de La PLAINESUR MER,

^e, ccodLGln.eÏ. d"col'. ectivités. Territoriales

et

notamment

son

article L. 1311-5
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l occupation temporaire constitutives de droits réets.
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semaine, les vendredis de 7 heures à 14 heures.
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Article 4 : Pourdes raisons d'Intérêtgénéral,la mairie se réserve le droit de demander à tout
moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors des
manifestations ou autres événements organisés sur l'emprise du parking.
Article 5 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité, ainsi

qu'aux normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des
Populationsde la LoireAtlantique.
Article 6 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être cédés, ou transmis
dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés.
Article 7 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.

Article 8 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6, 30

par mètre linéaire et parjour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plainesur Mer, le 23juin 2021
Pour le Maire,

L'Adjoint déléguéà la Voirie,
Yvan LETOURNEAU
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LeMaireCERTIFIEsoussa responsabilité le caractèreexécutoiredecetacte,quipeutfairel'objet, dansun délai
de deuxmois à compter de la présentenotification :
- d'un recoursgracieuxdevant le Maire.

- d'un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Nantesdansundélaide deuxmoisqui peut être
saisiparl'application informatique « Télérecourscitoyens » (http://telerecours. fr)

Urban°3/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE

Urba n° 4/2021

Objet : Communication sur la Représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)

Le Maire de La PLAINESUR MER,

Vu la loi 2015-1786 de finances rectificative du 29 décembre 2015 et notamment l'artide 51;
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux,borneset repères ;
Vu le décret n-55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du
Cadastre ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017 fixant la durée de mise à disposition des
résultats des travaux d'adaptation géométrique du plan cadastral dans chaque commune ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 fixant l'ouverture des travaux géométriques du
plan cadastral informatisé dans le département de la Loire-Atlantique;
Considérant que les propriétaires fonciers non bâtis peuvent être amenés à effectuer des
observationssur le plan adaptégéométriquement,
ARRETE
Article 1er : Les propriétaires fonciers possédant des biens sur le territoire de la commune

de LA PLAINESUR MER sont informés que les résultats des travaux d'adaptation du cadastre
sont mis à disposition à compter du 20juillet 2021.

Article 2 : Les propriétaires fonciers (ou leurs représentants qualifiés) pourront prendre
connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le site
www.rpcu.cadastre.gouv.fr
Article 3: Conformément à l'arrêté ministériel du 22/09/2017, la durée de la mise à

Arrêté Urba 4/2021

disposition du plan adapté géométriquement est de 2 mois pour la commune de LA PLAINE
SUR MER.

Durant cette période, les propriétaires fonciers pourront utilement faire parvenir aux
centres des impôts fonciers territorialement compétents, leurs observations sur le plan
adaptégéométriquement.

Faità LAPLAINESURMER,le 28juin 2021,
Madame le Maire,

SéverineMARCHAND
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Copie conforme au Registre
Fait à La Plainesur Mer, le 28juin 2021

LeMaireCERTIFIEsoussaresponsabilitélecaractèreexécutoiredecetacte, quipeutfairel'objet, dansun délai
de deuxmoisà compter de la présentenotification :
- d'un recours gracieuxdevant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être

saisiparl'applicationinformatique« Télérecourscitoyens» (http://telerecours.fr

Arrêté Urba 4/2021
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COMMUNE DE LA PLAINESUR MER

EXTRAITDU REGISTRE DESARRÊTESDUMAIRE
ARRETE DU MAIRE
Urba n° 5/2021

Objetj Arrêtéautorisant temporairement laventeambulante de restauration l boulevard
Tara

LeMairedeLaPLAINESURMER,
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ARRETE
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ou autresévénementsorganiséssurl'emprise affectée.

Arrêté Urba 5/2021

Article 4 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité ainsi

qu'auxnormes en vigueur imposéespar la Direction Départementale de la Protection des
Populationsde LoireAtlantique.

Article^ : Tout occupant du domaine public est responsable vis-à-visde la commune et des

tiers, desdommages, préjudicesouaccidentsquipeuvent résulterdecetteoccupation. Ilest
assuré et il garantit la commune en cas de recours émanant de tiers et assume seul la
responsabilité desfaits en cas de sinistre.

Article 6 : Lasurface occupéedoitêtrerestituée dansun étatdepropreté irréprochable.
Article 7 : Lesdroits réelsconféréspar cette autorisation ne peuvent être cédés,ou transmis
dans le cadre de mutations entre v'rfs ou defusion, absorption ou scission desociétés.
Article 8 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.

Article 9 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6,30

par mètre linéaire et parjour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copieconforme au Registre
Fait à La Plainesur Mer, le 25 juin 2021
Pour le Maire,

L'Adjointdéléguéà la Voirie,
Yva LETOURNEAU

£14^
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LeMaire CERTIFIEsoussa responsabilité lecaractère exécutoire decet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recoursgracieuxdevant le Maire.

- d'un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Nantesdansundélaidedeuxmoisqui peut être
saisi parl'application informatique « Télérecours citoyens » (http://telerecours. fr)

ArrêtéUrba 5/2021
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Objet : Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et 3ême groupes le
samedi 5 juin 2021 lors de la fête du vélo.
Réf. : Autorisation

l - 2021

Le Maire de la Commune de La Plaine Sur Mer

Vu le code de la santé publique, article L.3334.2
Considérant la demande d'oùverture de débit de boissons temporaire formulée par Monsieur PACAUD
Ludovic, Président de l'association « APEL Notre Dame », association de l'école privée dont le siège social est

situé au 6 me du Jany sur notre commune, pour l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de 1er et 3ême
groupes, à l'occasion de la fête du vélo, du samedi 5 juin 2021, de 09h00 à IShOO au terrain de football,
boulevard des Nations Unies.

ARRETE
Article 1er : Monsieur Ludovic PACAUD en sa qualité de Président de « L'APEL Notre

Dame» est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à
l'occasion de la fête du vélo qui aura lieu le samedi 5 juin 2021 au terrain de football,
boulevard des Nations Unies.

Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 5 juin 2021, de 09h00 à 15h00.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commandant de

Brigade de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur PACAUD, Président de « L'APEL Notre Dame »

Monsieur le Commandant de Brigade de Proximité de Gendannerie de
Pomic

Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale

Fait à La Plaine Sur Mer, le 26 mai 2021
Madame le Maire,
SéverineMARCHAND.
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ARREr
CIRCULATIO
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 74/2021
Opération d'inspcction tâéviséedu réseauEP- Zone Ostrâicole du
LeMairedeLaPIamesurMer,

Vu le Code Général des collecdvités tearitoriales rt notamment les articles L2213. 1 et suivants rclatife aax.
pouvoirsduMaireenmadèredepolicedelacirculationetdustationnameiit ;
Vule Qxtedelamute,
Vule Codedela Sécuritélut&ieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul uastrucdon ministaielle apssaavée parartêtédu5 nDvemhre 1992,poatant surla signalisation tenqxnaire.
CtMisite-ant la danande d'anêtéen date du30 mars 2021, fomnriée par reahqmse ADVL ENVmONNEMENT
-6 bis rue du Vigneau Roussay - 49450 SEVItEMOEW - courrid : avdLcontact@steA

Conadérmt que pour permettre une opâ'atioa d'inspecdon du réseau EP dans la zone ostréicole du Marais, fl
conviert deFÉgkanGttferladrculation etle âatioimemait, audroit du chaDtier. (Zone ortiâcute

ARRET
Artkte 1er : LasociétéADVPENVoONNEMENT- 6 rue dn VigneauRoussay- 49450 SEVREMOINEest
autoiiséeà réaliserune opécati<md'mspecd<mtéléviséedu icseauBP dansla zone ostréicoledu Marais. Cette
Artide 2 : A conyter duMercredi 07 avril 2021 rt pour une période d'une journée la vitesse à l'mtérieur du
p&imètre inapactépar cdte ppâcationsaa abaisséeà 30 km/h et le statiomemcait inteadit an droit du chantier
engagé. Zone ostrficole du Marais.

Artide 3 : La signalisation temporaire de diander sera mise en place et entretenue par l'artreprise ADVL
ENVmONNEMENT. Cette sigpaUsatkm sesa. confiMme au iHésent arrêté et aux prescrifrtims <te l'instnutMm
mtemiinistérielle SUTla signalisation teaqxnane.
Ardde 4 : Toutes mfi'acdons

aux

disposïians

du

préseut arr^é,

seromt

poi ursuivies

cQnfoimément aux lois

rt

Article S : Lepresait anâéfera l'objet d'une pwbKcation etd'un afGcha^ seton les règles CTvigueur. Miriame le
Maire de La Plaine sur Mar, Moinrieur le Responsable des Services Tednnuiues Communaux, Moinsreur le
Commamiant de la Brigade àe Proxumté de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Priadpal <te
PoliceMunicqïale sontchargés,chacunencequi le ccmceme deFqqïlication dulaéseartairêté.
Article6 : Anqrfiatioaidupiésentanêtésaatamsmiseà :
-Monsian-le ReqxMisàUe des SERVICESTEC3HNIQIJESdela Plaine surIifer
^ilansiear le C<mnnan<lant dela Comnnïna^A deBri^des de GENDARMERIE dePoaGmc
-Monsieur le Reqxmsable du sa-vice <fcPOUCE MUNIC'IPALE de LaPlaine san-Mer
-Monsieurle directeurde la sociétéADVLENVDtONNEMENT

-Mraisiearfedirecteurdel'agoceCOVEDdePomic
-Monsieurle ïïérident de la zone ostréicole

Copie confanne au Registre

CertifiéexécutoireparleMaire
.
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lapublic^ioj,

Q^/à

Fait à La Plaine surMer, le ïft avril - )
le Maire,

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 75/2021
Travaux d'hydro-curage et inspection télévisée - RD96- Boulevard des Nations-Unies
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te CodeGénéraldescollectivitéstemtoriateset notammenttesartotes L.2213.1 etsuivantsrelafa'feauxpouvoirsdu Maire
en matièrede polk» delacirculafon et du stafionnement ,
Vu te Code de la route,

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

Vu l'instructton ministérielleapprouvéepararrêtedu5 novembre 1992,portentsurlasgnalisafon temporaire.
Consklérart la demende d'arrêtè en date du 02 avril 2021, fomiulée par l'entreprise SAUR et sw filiales SEPIG
ATLANTIQUE - 21 rueAn'rtaConti - 56000VANNES- dicLsortante@saur. fr

ConsMérant que pour permettre une opéraGon d'hydro-curege des réseaux avec inspection télévisée, il convient de
réglementer la circulafen et le statronnement, au droit du chantier - route Départementale 96 - boulevard des NaUonsUnies.

ARRETE
ArUde 1er : LasociétéSAUR et ses filiales SEPIGATLANTIQUE sont autorisées à réviserune opération d'hydnxîurage

avecinspection tétëwséesurteréseau - route Départementale 96- Boulevard des NaUons-Unies. Cetteentreprise devra
seconformer auxdisposifons et règlements en vigireur.

ArGde 2 : A compier du Lundi 12 avril 2021 et pour une durée de 15jours, la circulatton sera altemée a l'akie de feux
tricolores et te stetionroment interdit, sur la route départementale 96- boutevaid des NaUons-Unies audroitdes travaux
engagfe. L'cKX»sauxservices desecoure ainsiqu'aux riverans sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entreteni» par la SAUR. Cette signalisaBon sera
conformeaupréontarrêté^ auxprescriptionsdel'insbuctton intemfiinistériellesurlas'gnalisatfontemporaire.
Article 4 : Toutes inftsctfons auxdisposituns du pré^ntanêté,seront poursuhries conformément auxfoiset règlements en
vigueur.

Artide5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublicatkïn etd'unaffichageselontesrèglesenv^ueur. MadametehteiredeLa
Plane sur Mer, ^tonsieur le Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur te Commandant de la Brigadede
Proidmité deGendarmerie dePomfc, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Polce Mun'icipate sontchargés, chacun ence qui
teconcernedeFapplfcationduprésentanêté.
Article 6 : Ampliatton duprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES dela Plaine surMer
-htonsfeurteCommandantdelaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc

-Monsieur teResponsable duservice dePOLICEIflUMICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdelaSAUR- VANNES
-Monsieur tedirecteurdel'^ence COVEDde Pomte
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-teny delàpublicatK>n

Le t^/o^/-?o-? l

Faità LaPlainesurMer. le07avril

21

Le Maire,

SéverineMARCHAND.

LA/^<p:
.

tu

fi

rr^.

.

e ~s
.

R.F

L-K-

BP1602- LAPLAINESURMER- 44216PORNICodex- Ta.0240215014-Fax.0240210515
SiteInternet: www.latriainesunner.fr- e-mail: contact-mairie@laplainesurmer.fr

*

Oï

MAIRIE DELAPLAINESUR MER

>î
.

s^s

LOIRE-ATU^STIQUE

i0î< ^

ARRETE DECIRCUIATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° m 76/2021
Branchement EAU POTABLE-1 me de la Cormorane.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéraldescdlotivitéstemtoriateset notamrrent tes articles L2213.1 et suivants relaBfeauxpouvoirs du Maire
en matièredepolfcedelacirculatunetdustationnement ;
Vu te Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu les artfctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vul'instrucSonministérielleapprouvéeparanêtèdu5 novembret092, portantsurlasignalisationtemporaire.
Consklérarrt la demande d'arrêtéen date du 21 janvier 2021, formulée parFenbeprise VEOUAEAU- Rue Paul Langevin Zl dela Blavetière - 44210 PORNIC.
Consklérant que pour pennettre la rêalisafion d'un branchanent EAU POTABLE, il convient de réglementer la circulatbn et te
statfonnement, au droit du chantier -1 roe de la Cormorane.

ARRETE
ArUcle 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à réviser un branchement EAU potabte . 1 me de la Cormorane. Cette
errtreprisedevraseconformerauxdisposifonsetrèglementsen vigitôur.

Article2 : A compterdumercredi14avril2021etpouruneduréede30jours, lacirculatfonseraalternéemanuellementetle
stationnementinterdit, 1 rue de la Comwirane, au droitdes travauxengagés. L'accèsauxserefces de secoure ainsiqu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : LasignalisatfontemporairedechantierseramiseenplaceetentretenopartegroupeVEOLIA.Cettesignalisation
seraconfomieau présentannêtéetauxpnescriptionsdel'instructfonintenninistérieltesurlasignalisdfontemporaire.
Artide 4 : Tajtes infractrons aux dispoitfons du présent arrêté, seront poursuivies confbnnément aux tois et règtemente en
vigueur.

Artide5 : Leprientarrêtéferal'objetd'unepublfcattonetd'unaffichéesetonlesrèglesenvigueur.MadameteMairedeLa
Plaine sur Mer, Monaeur le Resporeabte des Services Technkjues Communaux, Monsiajr te Commaidant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur te BrigadierChefPrincipal de Poltoe Munkîipate sontchargés, chacun en cequi
le corrcen»del'applicationduprésentarrête.

Article6 : Am{riiaBonduprésentanêtéserabansmiseà :
-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECnniuuESdeiaPiainesurMer
-Monsieur te Commandant de la Communauté deBrigades deGENDARMERIE de Pomfc

-MonsieurteRoponsabteduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur ledirecteurdugroupe VEOLIA .PORNIC
Monsieur tedirecteur de l'E^ence COVEDde Pomic
.

CopieconformeauRegistre
Certifié exécufoire par te Maire

Compte-tenudela publfcatron

Le

Faità La Haine sur Mer, te 07 avril 2021

Le Maire,
SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATION
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PORTANTAUTORISATION DEVOiRtE

n° PM 77/2021
Réservation povr te compte d'ENEDIS, d'un emplacement pour la mise en ouvre d'un
groupe électr^ène dans le csdre d'une interveiition de maintenance sur le réseau
électrique.
Chemin de la Briandlère.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéradescdtectivitésterritorialeset notamiïfânt les articles L.2213.1 et suwantsrelafifeauxpouvoirsdu Maire
en maëèrede pofce de ladrculation etdustatkmnement ;
Vu te Code de ta route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu les arfictes R 616.5 et 131.13du Code Pénal.

Vul'irfâîructfonministêrielieapprouvéepararetédu5 rovembre1992,portantsurlasignalEsatimtemporaire.
Considérantla demaried'arrêtéen datedu 06 avril 2021,formulée parENEDIS- 21 rue de la Chaussée- 44400REZE
boîte mail : nnartin. deiaruei @enedis. fr

Considérant la nécessite d'instalter un groupe élecbogCTe sur le domaine public, dans te cadre d'une opérafon de
maintenancesur le réseauâectrique, il convientde réglementerla drculafon et te stefonnement, au droiî du chantier cheminfis la Briandîère.

ARR TE
Article 1w : ELBOIS- Agance de REZE est autoriséà mettre en oeuvre un groupe élecbogènechemin de la Briandlère,
selon un plan défini, afindesupplaiter lafoum'rturc en wergie tetemps d'une qrératfon de maintenance duréseau électrique.
Cetteenbeprisedevraseronformerauxdt^xfôitionsetpaiementsenvgueur.
Article 2 : A compter du mercredi 2Smai 2021 et pour une duréede 08jours, un emplacement dédiésurl'acotement du
domaine public sera réservé à l'installatton temporaire d'un groupe élecbogène, dans la partie termina du chanin de la
Briandière.Le stafonrementswa interdit sur ce périmèttebaiirê, duranthxite l'opérationcte maintenancedu réseaude
distributten.L'^cèsauxsenriosdesecoureainsiqu'auxmrerainsseramaintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue çaf ENEDiS. Cette signaiisatfon sera
conformeau présentarrêtéetauxprescnptions del'instructton intenninistériellesurlasignalisationtemporaire.
Arfide 4 : Toutes infractions aux dispositions du présentarrêté, seront poursuivies conlCTmément aux bis et règlements en
vigueur.

Artde 5 : LeprésentarrêtéferaE'objetd'unepublicatmnetd'unaffichéesebnlesr^jles envigueu!-.MaiaiTKleMairedeLa
Maine sur Mer, Monsieur te Responsable des Sennos Technkji^ Coinmunaux, htoreieur te Commfflidant dela Brigadede
ProximitédeGendanneriedePomfc,Rtonsieurle BrigeriierChefPrincipaldePol'iceMuncipatea?ntchargés,chacunencequi
teoncenre de l'applicafon du présentarrêté.
Article 6 : Anpliafon du présentanêtéserafransmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-l^tonsfeur leCommandarrt de laCommunauté de Bngales deGENDAFÎ^ERâE de Pomic

-MonsieurteResporeabte duservteedePOLICEMUNICPÂL£deLaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdel'agenceENED1SdeREZE
-Maisieurtedirecteurdel'^eroe COVEDde Pomic
Copieconfoime au Registre
Certifiéexécutoireparte Maire
Compte-tCTUdela pyMjcaBqn
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Faità LaPlaine sur Mer. te 07 avrii 2Q2)
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Le Mare,

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 78^2021
R^ervation pour le compte d'ENEDIS, d'un einplacement pour la mise en ouvre d'un
groupe électrogène dans le cadre d'une intervention de maintenance sur le réseat
électrique.
ISroutedelaFerteis.
LeMeurede LaPlanesurMer,
Vu te Code Générai des coltectivités tenitoriaJes et notamment les articles L.2213. 1 et suivants reiatife aux pouvoirs du Maire

enmatièredepoifcedeladnculattonetdustationnement ;
Vu le Code de la route,

Vute CoSede la SécuritéIntérieure

Vules articles R 610.5 et 131-13du Code Pend.
Vul'insbucfionministérielle^prouvéepararrêtèdu5 novembre1992,portantsurlasignalisafontemporaire.
Considàwî la demanded'arrêtéen datedu06 avril %21, formuiée parEKEDIS- 21 nuede la Chaussée- 44400 REZE
boîte mail : martin. deEsroe

nedis. fr

Considérant la nécessite d'instalter un groupe éteclFE^àie sur te domane |Mjibfc, dans te cadre d'une opération de
maintenance sur te réseau électrique, il conviCTrt de r^tementer la cinculatfon et le stafroreienfânt. au droit du chantfer -13
route de la Fertais.

ARRETE
Article 1er : EMEDIS- ^ence de REZE estautorisé à iroUre en owae ungrou{» élKAï^ène 13route de la Fertais, seton

unpEandéfini,afindesupplanterlafournitureenénergietetempsd'uneo(»rationdemaintenanceduroseauétecbkiue. Cette
entreprisedevraseconformerauxdispositfonsetn^lementsenwgueur.
Article 2 : A compter du marcredi 26 mai 2021 et pour une duréede 08jours, un emplaoment dédiésur Facotement du
domaine pubffcsera réservéà l'instaliation tempaaire d'ungroupe éfecbogène,13route de la Ferais. Lestatronnement %ra
inteidit sur ce périmèbe balfeé, durant toute l'opération de mantenance du réseau de distributfon. L'axés aux swmxs de
secoure ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en pleo et entretenue par ENEDfS. Cette synalisafon sera
confom» aupilent arrêtéelauxpr^criptfons del'instrucifon intemiinistéridtesurlasignalisafiontemporaire.
Article 4 : Toutes infta^ions

aux

dispM fions

du

prfeent arête,

seFont poursuivie onfomrément

aux

tois et

règiCT»nts

en

wgueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'ofa^td'unepublicationetd'unaffichage^on tesrèglssenv^ueur. MadameteMairedeLa
Plaine sur Mer, Mbnsieur le Responsable dfôServtoes Tedhnkjires Communaux, Monaeur te Commandanî de la Brigue de
ProwmiiédeGendamieriedePomic.MonsfôurteBrigadierChefPrincipaldePolfceMunfcipalesontchargés,chacunencequi
teconcernederapplfcatiCTtduprfeentarretê.

ArGde6 : Ampliatlon duprésentanêféserabaismiseà :
-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNiGUESdelaPlanesurMer
-MonsieurteCommaidantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-MtonsfeurteRfâponsabtedusenricedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurhfer
-Monsieurtedirectoirdel'agenceENEDISdeREZE
-MonsieurtedipKleurdei'agenceCOVEDdePomh;
Copieconforme au Regfetre
CesWéexécutfflreparteMaire
Conpte^nu de Iq publrcaBon

z^

A/^
Faità LaPlainesurMer, te07avril2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DU MAIRE n° PM 79/2021
Autorisation de poursuite de l'activité de la maison de retraite
« Accueil Côte de Jade »
Le Maire de LaPlaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du codepénal
Vu les ardcles R 123. 1 à R 123. 55 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions du Règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publie

Considérantla visite périodiquede sécuritéde la maison de retraite « Accueil Côtedejade » effectuéele mardi 4
février 2021
Considérantl'avis favorable fonnuléen Préfecturele 24 inars2021 par l'ensemble des membres de la Commission
Départementale,pour la poursuite de l'activité de rétablissement. (PVdela réuniondu mercredi 24/03/2021en
audio-conférence).

A SR

T1 /"< '7'

L '.. .L

Article 1er : L'arrêté référencé PM U° 06/2018 en date du 09janvier 2018 est abro e.
Article 2 : La poursuite de l'activité de la maison de retraite « Accueil Côte de Jade » 4 allée de la Piraudière
à La Plaine sur Mer est autorisée à com ter du 07 avril 2021.

Article 3 : La maison de retraite dénommée dans l'article l du présent arrêtérépond au classement

detype J +hébergement - 4èmeCatégorie.
Article 4 : Madame le Maire de La Plaine sur Mer, Madame la Directrice Générale des Services,

Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le

Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêtésera traiismise à :
-Monsieur le Soiis-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le Commandant du groupement PREVENTION du SDISS 44
-Monsieurle Commandantde la Compagniede GENDARMERIEde PORNIC
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le Du-ecteur de rétablissement « Accueil Côte de Jade ».

Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

le: ' j^/o^/7^o^ /

Fait à LaPlaine siu-Mer, le 07 avril 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND.
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ARRETE DE CmCULATION
n° PM 80/2021
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Objet : Pose d'un panneau « STOP » route de la Prée, au débouchéde l'intersection
formée par la rue des Gautries. (Nouvel aménagement de carrefour).
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUecdvités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatif aux pouvoirs du
JVtaireen matièredepolice dela circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route et l'article R 415-6, imposant l'arrêt absolu devant un panneau « Stop »
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

Considérant le nouvel aménagementde carrefour crééauxdébouchésdesintersecdons de la route de la Préeet de la rue
des Gautries.

Considérant que ce nouvel aménagement est de nature à améliorer la sécurité aux abords immédiats de ce carrefour et
qu'il convientà cet égardderéglementerla circulationdesusagerssur cettepardondevoie communale.

Article 1er : Une signalétiqueréglementaire,matérialiséepar :

La pose d'un panneau «STOP» et le marquage au sol correspondant, imposant l'arrêt «absolu»,
interviendra à compter du 07 avril 2021 route de la Préeau débouchéde l'intersection formée par la rue
des Gautries.

Article 2 : Compte-tenu de la création de ce nouvel aménagement routier, la vitesse, en amont de ce dernier est
abaisséeà 50 km/h à partir dun° 102 de la route de la Prée, dans les deux sens de circulation.
Article 3 : La pose des panneaux amsi que le marqiiage de la signalisation horizontale sont conformes aux
dispositionsducodedelaroute.
Article 4 : Toutes infi^ctions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coiiformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade deProximité de Gendannerie dePomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chargés,chacunencequi le concerne del'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmise à :

-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGendanneriedePomic
-Monsieurle BrigadierChef PrincipaldePoliceMunicipale
Fait à La Plaine sur Mer, le

Copie coiifonne au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la transmission
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avril 2021

Le Maire

Séverine MARCH
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 81/2021

4PLAINES^^

Objet : Pose d'un panneau « STOP » chemin du Camping, au débouchéde
l'intersection formée par la route de la Prée - La Renaudière.
Le Maire de La Plame sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatif aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circuladon et du stationnement ;

Vu le Codede la route et l'article R 415-6, imposant l'arrêt absolu devant un panneau« Stop »
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

Considérant les aménagements de sécurité créés route de la Prée mtégrant entre autre la création d'un STOP au
débouché du chemin rural dénommé : cheniin du Camping. (Secteur de la Renaudière).

AR

m
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Article 1er : Une signalétiqueréglementaire,matérialiséepar

La pose d'un panneau «STOP» et le marquage au sol correspondant, imposant l'airêt «absolu»,
mterviendra à compter du 07 avril 2021 chemin rural dénommé « chemin du Camping » au débouchéde
l'mtersection formée par la route de la Prée - La Renaudière

Article 2 : Lapose du panneau et le marquage de la signalisation horizontale sont conformes aux dispositions du code
de la route.

Article 3 : Toutes ùrfractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueiur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade deProximité de Gendarmerie dePomic, Moiisieur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chargés,chacunencequile concerne del'application duprésentarrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de laPlaine sur Mer
-Monsieurle Conunandantdela BrigadedeProxiniitédeGendarmeriedePomic
-Monsieurle BrigadierChef PrincipaldePoliceMunicipale
Fait à La Plaine sur Mer, le 07 avril 202 l

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la transmission

Le Maire
Séverine MARC
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Création d'un STOP au débouché du chemin du Camping / route de la Prée.
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Brigadier'
Création d'un passage protégé route de la Prée

La Renaudière.(dans l'axe de la sortie technique du camping).
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 82/2021

Objet : Création d'un passage protégé Boulevard des Nations-Unies (RD 96)
dans l'axe du parking de covoiturage dénommé « parking des Nations-Unies ».
Le Mlaire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatif aux pouvoirs du

Maire en matièrede police de la circulation et du stationnement ;

Vu le Codede la route et les articles R 412-37; R 412-38; R 412-39; R 412-40et R 415-11 al. l et R 415-Halinéas2 et 3,
relatifs au refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrementengagéou manifestant clairement son
intention de traverser une chaussée
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

Considérant la nécessitéde créerun passageprotégédans l'axe du parking de covoiturage, boulevard des Nations-Unies
afin d'assurerun point sécuriséde franchissement.

Article 1er : Lamise en place d'un passage protégépour piétons, matérialisé par un marquage au sol spécifique et
réglementaire est opérationnel à compter de la date de cejour, jeudi 08 avril 2021 - boulevard des Nations-Unies,
dans l'axe du parking de covoiturage.

Article 2 : Lapré-signalisation amsi que le marquage au sol sont supervisés par les services techmques.
Article 3 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afiRchage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La "Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Coimnandant de la Brigade deProximité de Gendarmerie dePomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle Responsabledes ServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProxùnitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNICIPALE deLaPlaine surMer
Fait à La Plaine sur Mer, le 08 avril 202 l

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la fa^nsmission
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Le Maire

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 83/2021

Objet : Création d'un passage protégé route de la Prée - La Renaudière
dans l*axe de la sortie technique du camping. (Sécurisation de franchissement et d'accès
à Vaccotement aménagé compris entre le chemin des Rainettes et le chemin des Perdrbc)
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatif aux pouvoirs du
Maire en matièrede police de la circulation et du stationnement ;

Vu le Codede la route et les articles R 412-37; R 412-38; R 412-39; R 412-40et R 415-11 al. l et R 415-Halinéas2 et 3,
relatifs au refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé ou maiufestant clairement son
intention de traverser une chaussée

Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

Considérant la nécessité de créer un passage protégé à la hauteur du débouché du chemin dénommé « chemin du

Camping» à la Renaudière,route dela Prée, afind'assurerun point sécurisédefranchissementet d'accèsà l'accotement
aménagé compris entre le chemin des Rainettes et le chemin des Perdru
~1 r

-f

Article 1er : La inise en place d'un passage protégé pour piétons, matérialisé par un marquage au sol spécifique et
réglementaire est opérationnel à compter de la date de cejour, jeudi 08 avril 2021 - route de la Prée, à la hauteur
du débouché du chemin du Camping - secteur de la Renaudière.

Article 2 : Lapré-signalisation ainsique le marquage au sol sont supervisés par les services techniques.
Article 3 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coiiformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 4 : 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 Techmques Communaux, Monsieur le
Conunandant 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 5 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieiirle Responsabledes ServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
Fait à LaPlaine sur Mer, le 08 a - 2021
Le Maire
SéverineMARCHAND.

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la traiismission
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ARRETE B ' CIRCULATION
n° PM 84/2021

Autorisation de stationnement- 13 avenue de la Saubanière - Le Cormier
LeMairede LaPlaine surMer,

Vu le Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L^213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs
duMaireeamatièredepolicedela circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Inténeure

Vules articlesR 610-5et 131-13ducodepâial
Vu le Code de la route,

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla sigDalisationtemporaire.
Considérantla Demande d'autorisationde voirie en. date du 30 mars 2021 fonnuléepar l'cntreprise SoIeUBleu
représenté par Monsieur Jany GERNIGON - Lieu-dit le Fùneur 44240 la CHAPELLE sur ERDKE courriel : soleiIbIeu44@orangeA-

Considérant que pour pennettre le stadonnement teiiqïoraire d'un poids-lourd sur accoteinent, 13 avenue de la
Saulsinière au Cormier, il convient deréglementer la circulation et le stationneiaent, audroit del'eniprise occupée.

ARXETE
Artide 1er : l'entreprise soldl Bleu, représenté par Monsieur Jany GERNIGON, pétltiomaire de la présente

demandeest autoriséà stationnerunpoids-lourd,devantle 13 avenuedela Saulzinèreau Cormier. Lepétidonnaire
devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A partir du Lundi 12 avril 2021 et pour une période d'une semaine, une zone de stationnement
tenqxiraire sur accotement, au droit du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservée au

profitde l'eatreprise SolefflBleu,pétitionnairedelaprésentedemande.
Article 3 : La signalisationteiiqxnaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitiouoaire.Elle sera
confonne au présent arrêtéet auxprescriptions de l'instruction mtenninistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité les iétons seront invités à ro resser sur l'accoteiaent o

Artide 4 : Toute inflaction aux dispositions du présent arrêté,serapoursuivieconformâniaitaux lois et règlements
eu vigueur.

Ardde 5 : Le présent airêté 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 Techmquo Commiuoaux, Monsieur le
Coinmandantde la Bngaàede Proxùnitéde GendanneriedeFoniic,Monsieurle BrigadierQiefPrincipalàePolice
Municipalesontchargés,chacunencequi le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Pioxùnité de GENDARMERIE de Poamc
-Monsieur le Brigadier-Chef Prinaqpal de POUCE MUNICIPALE
-Monsiair le directeur de l'emtreprise SOLEILBLEU
-Monsieurle Directeurde l'agence COVEDPomic

Copie coirfonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coopte-tenu de la publication
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Fait à LaPlaiaesurMer, le 08 avril 202 *
Le Maire ^

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 85/2021
Opérationderelevétopographiquesur('ensembleduterritoirecommunal programmépour
lecompte delaSAUR.(Chantiermobile)
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuteCode Généraldescoltecfivflés temtoriates et notamment les articles L.2213. 1 etsuivants relaffis auxpouvoirs du Maire

enmatièredepolicedelacirculationetdustafionnement ;
Vu le Code de la route,
Vule Codede la SécuritéIntérieure

Vu tes artrcles R 61M et 131-13du Code Pénal.

Vul'instnictNn ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisation temporaire.

ConsRlérant la demande d'arrêté en date du 09 avril 2021, fDimulée par la société'GEOSAT -17 me Thomas Edison 33600PESSACCouniel: r.david<%geo-sat.com

Consklérant que pour peimettre la réalisaSon d'une opératkxi de relevé topographique sur l'ensembte du temtmre commund

pourlecompte delaSAUR, ilconvient deréglementer lacirculation ettestationnement, audroitdesopérationsengagéessur

le réseauroudercommunalà compterdu26avril2021 our une ' "odede30"ouïs.

ARRETE
Article 1er : LasociétéGEOSATest ayterisée à réalî^r une opération de relevé topographkjue sur l'ensemble du territoire

communal programmée pour le compte de la SAUR. Cette société devra se confbnner aux dispositions et règlements en
vigueur.

ArUcle 2: A rompter du lundi 26 avril 2021 et pour une durée de 30 jours, la arculafon est susceptible d'être
momentanémentperturbéeaudroit desopératronsderelevéser^agés.(Chanfermobile).
Artide 3 : Lasigndisatron temporaire dechantier sera mise en place et entretenue parlasodéte GEOSAT. Cette sgnalisation
sera conforme auprésent arrêtéetauxprescnptfons derinstructfon interministérielle surlasignadisaBon temporaire.
ArGde 4 : Touto infrach'ons aux disposittons du présent anêlé, seront poursuivies confonnément aux fois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentairetéferal'otgetd'unepublication etd'unaffchageselon les règlesenvigueur. Mcriamete MairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Sereices Techràques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de

ProximitédeGendanneriedePomic, Monsieurle BrigadierChefftindpddePolk»Municipalesontchargés,chacunencequi

teconomedel'appOcatfonduprésentarrêté.

Article6 : Ampliatrondu présentanêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurte Commandantdela Communautéde BrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsfeurledirecteurdugroupeVEOLIA- PORNIC
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomk;
-MonsieurRonanDA^Dchargéd'affeurestopographique- groupeGEOSAT
-Monsieur te présMentdela Communauté d'Aggtomératnn de Ste-Pazanne « service transport scolaire ».
CopieconformeauRegistre
CertifiéexécutDireparteMaire
Compte-tenujde la publicafon

Le '1^/0^/^o^ /

Fait à LaPlainesur Mer, te 14 avril 2

LeMaire.
SéverineMARCHAND.
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM86^2021
Travaux ds raccordement au réseau éledrique-17 me de Bemler.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vute CodeGén&a!descoltecthnfêstemtoriatesetnotanmenttesarticlesL.2213.1 et suwantsrelatifeauxfwuvoirsdu Maire
en matfôredepdfcedelacirculationetdustationnement ,
Vu te Codede la route,
Vu le Code(te la SwuritéIntérieure

Vu tesarfictes R 610-5et 131-13du Code Pénai.

Vul'irebucfionministérieiteîwrouvée pararrêtedu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Conskiérantlademanded'arrêtéendatedu13avri!ÏQ2'ï , formulée parl'entreprise SPJECitynetwork- ZALaForêtBP5 44140LEBIGNONcourriel : sonia.pineau^xte'mal.spie.com

Considéwitquepourpeimettre la rèalisatfondetravauxdensHXordCTnentau réseauélecbique,il conviwitderéglementerla
drculaBon et te stationnement, au droit duchanGer -17 rue de Bsmier.

IRRETE
ArUcle 1er : Legroupe SPIECitynetwork est autoriséà réaliserdestravauxderacconiement électrique -17 rue de Bemier.
Cette

entreprise devra se amformer

aux

disposffions et règiements

en

vigueur. (Chsustiern0 72'{OÔ412)

Article 2 : A compter du mercredi 06 mai 2021 et pour uneduréed'unejournée, la circulatton sera crftemée manueltenfônt et

te stationnementinteidit, 17 rue de Bemier, au droit des bavauxengagfe. L'accèsaux servfco de secours ainsiqu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatfontemporaire dechantiersera mise en plao el entretenue par te gnxipeSPIECitynetworiî. Cette
a'gnalisation swa conforme au présent arrêté et aux pnesaipfkïns de l'instrudton jntemiinistérelle sur la signalisatiw
temporare.

Article 4 : Toutes infractkms auxdispoafonsdu présentarrête, seront poursuivies onformémentaux lois et règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublfc^fonetd'unaffichéesebn les règlesen vigueur. MsKlanrete Mainede La
Plainesur Mer, Monsi»irte Responsabledes Service TedinkjuesCommunaux. Monsieurle Commandantde la Brigadede
Proximité de Gendannerie de Pamic, htonsieur te Bn'g^lier ChefPrincipal de Potfce Municipale sontchangés.ch%;unen cequi
teconorrodel'^ppBcattonduiwésentarrêté.
Artide6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :

-MonsieurteResponsabledesSERViCESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-kfensieur te Commandant de la Commimautè de Brigades de GENDARKERIE de Pomto

-RtaisieurteResponsableduservcedePOUCEi^UNiCIP^U.E de LaPlainesurMer
-

nsieur te direcieur du grou{» SPIECitynetwork

-Monsteurtedirecteurdeï^eswe COVEDdePomte
-Monsieurle PrésidentdelaCommurautéd'AggIomérationdeSainte-Pazannesenricee transportscolfflre »
Certifiéexécutoireparte Maire

Faità LaPlanesurMer, te 14avril 2021
LeMaire,

Cwnpîe-tenu ^elapubBcafion

Séverine MARCHAND.

CopieconformeauRegistre

Le / >/OC//-ç?û^/

^P '

^
tU
ce

.

i ' .1'';

. . f.i<.F
,

-«.
BP 1602 - LA PLAINESUR MER- 44216 PQRNICodex - Tél. 02 40 21 50 14- Fax. 02 40 2105 15
Site interne : www.laplainesurmer. fr - e-mail : contect-mairie@laplainesurmer. fr

RIE DELA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

<S^ï. -<

ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

^

n° PM B712Q21'
Branchement Enedis- Rue du Meut de la Plaine.
LeMairede LaRainesurhfer,

Vu te CodeGénéraldfâcoliecthntéstemhxideset notammenttes artdes L.2213.1 et suivants relatifeauxpouwirsdu Mare
en maUère (te polfce de la a'railatjon et du stattonnement ;
Vu te Code de te route,
Vu le Code de la Sécurité Intërieune

Vu les articles R 61<Wet 131-13du Code Pénal.
Vu l'instrucfion ministérfelte approuvée par anêtedu 5 novembre 1992, portant sur la signalisatfon temporaire.
Considérsnt la demande d'arrêiéen date du 05 avril 2021, formulée parl'enfreprise SPiECityneteorfe - ZA La Forêt BP 5 44140 LE BK3NON courriel : sonîa. iïîneayfêeïrtemgJ. SBe.com

Considérant que (Mur permettre la réaifeation d'un branchemait Enedis, il convient de réglementer la circulation et te
statkmnement, au droit du chantier - rue du Haut de La Plaine.

ARRETE
Article 1er: LegroupeSPIECitynetw<Mk estautoriséà rtelior un bramihennentEnedis - me du HautdeLaPlaine. Cette
entreprisedevraseconformerauxdis{»atfonset règlementsenvigueur.(Chantiwn"172Î92194)
Aïtide 2 : A awnpter du lundi 17 mai 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée à l'aide de feux
tricolores et le stationnement interdit. me du Haut de La Plaine, au droit des trawux eng^és. L'accteaux serwes de
seours aina qu'aux riveians sera mantenu.

^ticte 3 : La sgnalisation temporEB're de chantier sera mise en pieK» et entretenue par te groupe SfflE Cityneiwork. Cette
signalisatfon s^a confomie au présent anrêté ri aux prescriph'ons de t'insbucfion interministérfeite sur la signdî^tk)n
temporaire.

ArUdte 4 : Toutes infraîtions aux dispoitbns du présentairêté,seront poursuivies confomrémentaw las et fèglemerrtsen
vigueur.

Article 5 : Le présentorêtéfera Fobgetd'une publfcatfon etd'un affichéeseton tes règlesen vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Bfer, nsEeur te Responsable des Services Technkjues Communaux, Mons«air le Commandant de la Brigîrie de
Proximitéde Gendannerie de Pomic, Monsieur te BrigadierChefPrincipal de Police MunKapateasrrtchargés, choun encequi
tecom»medeFapplicationduprésentarrêté.
Article 6 : AmpIiaGon du présentanêtësera transmise à :

-MonsieurteResponsabtedesSERViCESTECHNiQUESdelaPlainesurMer
-Mon^urteûïmmandantdela CommunautédeBrigadesdeGEKDARKERIEdePomic
-Monaeur te Responsabte dusemoe de roUCE MUNICIPALEde LaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECityntô@oriî
-Monsieurle direct^irdel'^enceoVEDdePomic
-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'AgglomérafondeSainfe-PazanneSNvicee transportscolaire s
Copte onforme au R^istre

Faità LaPlaine sur Mer, te 14avril 2021

Cerfifié exécutoire (KT te Maire

Le Maire,

Compt&-tenu^elapublicatton

SéverineMARCHAND,

Le 1^/0^/^Pcx?/
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 88/2021
Branchement EAU POTABLE
- rue de la Mazure
Le Maire de La Plaine sar Mer,

Vu le Code Général des coUotivités territoriale et notamment les articles L.2213.1 et suivants relstife aux
pouvoirs duMaire enmatière depolice dela circulation et du statioimemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articlesR 619-5et 131-13duCodePénal.

Vu l'ùistnrction ministérieUe approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant saurla sigialisation temporaire.
Considérant la demande d'arrête en date du 14 avril 2021, formulée par l'entreprise SAUR- rue Pasteur 44310
SAINT PfflLBERT DE GRAND UEU Courrîe! : oniyier^Hetruffl-sâaur. com

Coasidfârant que pour pennettre la r&disation d'un branchement Eau Potable, il convient de réglementer la
circulationet le statioimemeat,audroit duchantierrue dela Mazure.

A %/R ET E
ArticE®1er : L'entteprise SAURestautoriséeà intCTvenirsurleréseaudedistributioD, afinderéàtiseTdestravaux

de raccordement EAU POTABLE, ree de la Mazure. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et

règlements en.vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 03 msâ 2021 et pour une période de 08 jours, la circulation automobile sera

alternéemanuellementetle stationnemeat mterditaudroitduchantiearengagé,rue delaMflzcrc. L'accèsrestera
Uhre aux riverains et aux véhicules de secours.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'eutreprise SAUR. Cette

signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction mtenninistérieUe sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies caifomiémeat aux lois et
réglemente ea vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrègleseavigueur.MaAunele

MWK àet^ Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des SCTvices Techmques Conmuoaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pamic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sontchargés,chacunencequi le concerne del'application duprésentarrêté.
Article6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :

-MonsieurleRespoasabledo SERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMCT

-Monsieur le Commandant delaConunuaautédeBrigadesdeGENDABMERIE dePoraic

-Monsieur leRoponsable duservice dePOUCE MUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise SAVR

-Monsieur le diiecteiir de l'agence COVED dePomic

-MonsieurlePrésidentdelaCfnamimauté d'A^lomération deSainte-Pazaime« servicetransports scolairfâ;».
Copie conforme auRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenudelapublic^ioa

Fait à LaPlaine sur Mer, le 15 avril
Le Maire,

t-A/^

^:
-l»

Séverine MARCHAND

Le ' î^loCf/^Q^ l
R.F.
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ARRETE D CmCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 89/2021
Raccordement au réseau EAUX USEES
- 5 avenue de la Saulzaic - Le Cormier
LeMaire deLaPlainesurMer,

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

pouvoirs duMaireeninalîère depolicedelacirculationetdustationnemot ;
Vule Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instruction mim^érieUe approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtCTnporaire.
Considérant la demande d'airête en date du 14 avril 2021, formulée par l'entreprise SAUR - rue Pasteur 443ÎO
SAINT PmUBERT DE GRAND UEU CoiGrrieI : oUivjer. aUefru a<saiu-.eom

CattsidCTantquepourpenaettrelaréaUsatioad'unraccordementaui^eaud'eauxusées,U convientdeFéglementer
la circulation et le stationnaneDt, audroit du cliantier 5 avenue deîs. Sauîzaie - Le Cormier.

AR. MST
Arîide 1er: L'entrepriseSAURestautoriséeà mtCTvenirsurleréseaud'eauxusées,afinderéaliserdesteavauxde
raccoîdement, 5 avenue de la Ssclzaie- LeCormier. Cette eutreprise devra secoafoimer auxdispositions et
règleinents ai vigueur.

Article 2 : A compterdu msr^î 04 mai2021 et pourunepédodede05JOIÎFS, lacirculation automobUe et le

statiomiCTDffltt seront interfits audroitduchantiermgagé,medela Mazure. L'accèsresteralibreauxriverains et

auxvéhiculfâ de secours. Des déviations seront mises enplace enamont et enaval de lazone impactée.

Artide3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entTqprise SACîL Cette

signalisation~s^conforme au présent airêtô et atix prescriptions de l'instoruction mtennmistérieUe sur la
signalisation teraporaue.

Article 4 : Toutes mJ&actKms aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux lois et
règlements en vigueur.
Artide 5

:

Le

présent arrêté fera l'objet

d'une

pubUcation

et d*un

affichage selon

les

règles

en

vigueurys dsae le

M^*'de'lAH^e'sur"MCT7Moasieur le Respoasable des Services Techmques Communaux, Monaeur le

Commandant de la Brigade de Proximitéde Gemiaimene dePomic, Monsieur le Bri^dier ChefPrmcipal de

PoUceMumci^le sontchargés,chacunencequilectmceme del'appUcation duprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation duprésaat arrêtéseratransmise à.

-MonsieurleResponsable'des SERVICESTECHMQUESdelaPlameswMCT
-MonsieurleCommandant delaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-Monsieur leResponsable duservice dePOLICEMONIdPÂLEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directear de l'eatreprise SAÎJR

-Monsieur le directeur de Fa^nceCOVED de Pomic

^

_

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'Agglomération deSainte-Pazaime « semceIransports scolaires ».
Copie confonne auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

CoiBpte-teiiude lapabUcatian

Le * Ïé»/o^/^0^i

Faità LaP^ine surMCT,le 15 a
Le Maire,

Séverine MARCHAND

^

^
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MAIRIE DELA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLM ITXQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE
.0

Raccordement au réseau EAUX USEES
- 27 avenue de la Porte des Sables - Le Cormier
Le Maire de La Plame sur Mer,

Vu le Code Général des coUeedvités territoriales et notamment les articles L2213.Ï et suivants relatife aux

pouvoirs duMaire enmatière aspolice dela circulation etdustationnement ;
Vule Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instruction ministérieUe approuvéepararrêtédu5 novembre 1992, portant surlasignalisationtemporaire.
Considérantla demanded'airêtéen datedu 14 avril 2921,formuléepar l'entreprise SAUR- rue Psisteur44310
SAINTPBILBERTDE GRANDLIEUCoxu-riel : oUivier.8Uetrufl-ssur.com

Considérant que pour pennettrc la réalisation d'im raccordement auréseau d'eauxvisées, il convient deFégleinenter
la circulation et le statiomaemeDt, au droit du chantier 27 avenue de la Porte des Sables - Le Cormier.

AM. RETE:
Article 1er : L'oitreprise SAUR est autorisée à intervenir surle réseau d'eaux usées, afinderéaliser destcavaux de
racconiemieat, 27 avenue de la Porte des Sables - Le Coraiier. Cette entreprise devra se coafonner aux
disFttîsitioas etrèglemerfsenvigueur.

Article 2 : A compte- du mardi 04 mai 2021 et pour une période de 04 jours, la droulatioû automobUe et le
stationnementseront intenîits audroitduchantierengagé,27avenuedela PortedesSables. L'accèsresteralibre
aux riverains et aos. véhicules de secours. Des déviations seront mises en place en amont et ea aval de la zone
impactée.

Artide 3 : Lasignalisation temporaire de chaiitier seramise enplace et enteetenue par l'eatreprise SAUR. Cette
signalisatiaa sera coafomie au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastmction mtemunistérieUe sur la
signalisation tCTûporairc.

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

Artide 5 : LepréseBtarrêtéferal'objet d'unepubUcationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieau- le Roponsable des Services Techniques Communaux, M.onsieur le

Commandant de la Brigade de Proxunité de Gendaimerie de Forme, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police

Municipale

sont chargés, chacun en

ce

qiii le

concerne de

l'application

du

présent arrêté.

Artidc 6 : AmpUation du présent arrêtéseratransmise à :

-Monsieurle Responsable desSERVICESTECENEQUESdela Plaine surMer
-Monsieur le Comcaandant de la Communauté deBrigiules de GENDARJ^ÎEKIE dePomic

-Monsieur le Responsable du service dePOLICE MUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieur le directeur de l'eutreprise SAUR

-Monsieur le directeur de l'ageace COVED de Ponric

-Monsieur le PrésidentdelaCommunauté d'A^lomération de Samte-Pazanne « servicetoranspoits scolaues ».
Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Coiapte-temi dela publication

Fait à LaPlainesurMer, le 15 avril 2 l
Le Maire,

SéverineMARCHAND

^,

.^

Le * | ^/0^i/-?0^/
ï

-.

z

^
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R.F. *
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ARRETE DE CÏRCUÏATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRffi

n° PM 91/2021
Raccordement au réseau EAUX USEES et branchement EAU POTABLE
- 2bis chcmni de la Gare
LeMairede LaPlainesurMer,
Vu le Coàe Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvonsduMaireenmatièredepolicedela cireulatioaet dustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instrucdon ministâielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 14 avril 2021, formulée par l'entreprise SÂÏM - rae Pastecr 44310
SAINTPBDGL^ERTDEGRANDLIEUCourriel : oIIivier.sUetra(rsaurxom
Considérant qo pourpenurttre laréalisation d'unracconiemeot au réseaud'eauxusées, il convient dereglemeiiter
la circulationet le stationnement, au droit du chantier2bis cheminde la Gare.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise SAUR est autorisée à intervemr sur le réseaud'eaux usées, ainsi que surle réseaud'eau
potable, afin de réaliser des tavaiix de laecordCTient et debranchemeot, 2bîs chemin de Is G&re. Cette entrqprise
devrasecoofomiCTauxdispositionsetrèglemeatsenvigueur.

Artide 2 : A compter du hmdi 03 mai 2021 et pour une pédodede 03 jours, la ciTculatianautoinobUe et le
stationnementsemnt iiiteiditsaudroit duchantierexigagê;,27 avenuedelaPorêedesSables. L'accèsresteralibre
aux riveraios et aux véhiculfâ;de secours. Des déviations seront mises en pîace ea amoiit et en aval de la zone
ùnpactée.

Article 3 : La signalisationteinporairede chantierseramise en placeet entretenueparl'entreprise SAUR.Cette
signalisadon sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intermHustérielle sur la
signalisation teiiqïoraire.

Artide 4 : Toutes infiadions aux. disiKîsitions du préseat arrêté, SCTODf poursuivies confomiément amE lois et
r^lements eovigueur.

Article S : Leprésent arrêtéferal'objet d'unepublication etd'un affichageselon lesrèglesenvigueur. Madainele
Maire de La Plaine sur Mer, M:onsieur le Responsable des Semées Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brig^iier Cbef Principal de

PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Artide 6 : Aaipliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le R^pousable des SERVICESTECBNIQUES de laPlaine sur Mer
-Monsieurle Conuaandaatdela CommunautédeBrigadesde GENDAItMEREEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOUCE afUNIC3PALE de LaPlaine surMer
-Mousieur le directeur de l'eatreprise SAUR

-Monsieurte ^recteurdel'agenceCOVEDdePomic
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maue

Campte-teaau^e lapublic^ion

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril 2021
Le Maire,
SéverineMARCHAND

Le * J G/0^-1/^0-^ f
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° Pli 92^2021
Remplacement de poteaux ENEDIS-Avenue de la Tranquillité (voieprivéeouverte aupub!ic).
LeMairede LaPlainesurMer,
Vu te Coàe Général des coltectiwtés taritoriaffô et notamrront ies artfcles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire

en matièredepolfcedelaciraitationetdustafionnement ;
Vule Codede la route,
Vute Codede la SécuritéIntérieure

VutesarticlesR 610-5et 131-13duCodePend.
VuFinstrudion ministérielle awrouvéepararrêtedu 5 novembre 1992, portant surlasgnalis^fon temporare.
Consklérant la demande d'arrêtéen date du 15avril 2021,formulée (fârFentreprise SPIERéseaux Extérieurs- TSA70011
- fô134DARDIU-Y CEDEXCourriel : SBie-cîtwi4nftït-caFquefou-d@d»naLsoaelinfcfr

Considér»rtquepourpemieUre laréali^fonderemplacement de(wteaux ENEDIS,il convientder^lementer ladrculation et
lestatfonnement,audroitduchantier - AvenuedelaTranquillité

RRETE
Article1er: LegroupeSPIERéseauxBdérieure estautoriséà réaliserdestravauxderemplacementdepoteauxENEDIS Avenuedela Tranquillité. Cetteentreprfeedevraseconformerauxdisp(%itionset règlementsenvigueur.f dechantiw
dél'wépsrlacollecSvité: D&27/023S92}
Article 2 : A compter du mardi 27avril %21 et pourunedunfe de 30jours, lacirculation sera alternéemanuellement et le
statfonnementintedit,avenuedelaTranquillité,audroitdestravauxengage.L'accèsauxsenriosdesecoursainsiqu'aux
riverains sera maintCTu.

Artide 3 : La^nalis^on tanporaire dechantierseramise en placeet entretenue partegroupe SPIERéseauxExtaieurs.
Cette sgnafjsafion sera conforme au présent arrêtéet aux preKyiptkx^ de l'iretructfon intenninisteriette sur la signatisatmn
temporaire.

Article 4 : Toutes infr^Gonsauxdispositbnsdu pliant an'êté,serontpoursuiviesconfDrmémentauxfoiset règtenrentsen
vigueur.

Article 5 : Le(Mésentarrêtéferal'objetd'unepublicdionetd'unaffichageselon lesrèglesenvigueur. MaianroteMairedeLa
Mai( air Mer, Monsieur te Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Br^îrfe de
ProidmitèdeGendannerie dePomfc, Monsieurle BrigadferCtefPrincipaldePoik»Municipate sontcharge, chaMinencequi
teconcerrederewlteationduprésentarrête.
Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmiseà :

-Monsieurte Resporeabte desSERVICESTECHNIQUESdelaHainesurMer
-htonsieur te Commaidant delaCommunauté de BrgadesdeGENDARMERIEde Pomfc

-lytonsteurteResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteur dugroupe SPIERéseauxExtérieurs
-Monsieur te directeurdel'agence COVEDde Pomfc
Copieconforme au R^tefre
Certifiéexécutoire par te Maire

Comptfr-tenyde la publication

Le '/é/0^/^0^1

Faità LaPlainesurMer,te 15avril2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
U/^c

^
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTA3STTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 93/2021
Remplacement d'un poteau télécompour le compte del'opérateur ORANGE
7-1 Avenue de la Porte des Sables - Le Cormier.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUectivités temtoriales et notanament les articles L.2213. 1 et suivants rclatife aux

pouvoirs duMaireenmatièredepolicedelacirculatioaetdustationaemeat;
Vu le Codede la Route,

Vu lesarticlesR 610-5etL-131-13ducodepénal
Vu le code de la Sécante Intérieure

Vul'instmcdon niimstérieUe approuvée pararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisation tanporaire.
Considérant la demande d'àrrêtéde poUce de cuculation en date du 15 svrQ 2021 fonnulée par l'entreprise
SOGETHEL- 8 Rue Benoît Frachon 44S08 Saint HerMao - Admiiî_pdl@sogetreLfr

Coi^idérant que pour pennettre le remplacement d'un poteau taécom pour le compte de l'opérateu-

ORANGE 7-1 avenue deîs Porte des Sable - Le Cormier, il onvieat deréglenaenter lacirculation et le
statiomiement audroit dacbantier.

A'R M ET E.
Article 1er : L'entreprise SOGEFRELestautoriséeà réaUserdestravaux deremplacemeat d'unpoteau
télécompourle compte del'opérateur ORANGE, 7-1avenuedelaPortedesSables- LeCormier. Cette
entreprise devra seconfonner auxdispositions et règlements envigueur.

Article 2 : A compter du lundi 03 mai 2021 et pourunepériode de 05jours, lacircul^ion ssstomobïlessxa

altemteàVmdedefeuxtricolores etlestationnCTieat mterdit audroit duchantier-1 - 7 avenuedelaPorte
des Sables - Le Cormier.

Article 3 : La signalisation tempoiaire de chantier sera mise en place et oitretenue IKUT Fotreprise
SOCTETREL.Elle seraconformeauprésentarrêtéetauxprescriptions del'instraction urtemunistérieUe surla
signalisation taiqïoraire.

Article 4 : Toute infiaction aux dispositions du présent an^é, sera poursuivie confonnément aux lois et
règlementsenvigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafficha^selonlesrèglesenviëuelB'-Madame

î7&terede'La"piame~sm- Mer, Monsieur le Responsable des SeméesTechmques Communaux Monsieurde
le
C(mmmdanrd e~ia Blinde de'Proxuaité de Gendaimerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service

PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Article6 : AiBpliationâaprésentanêtéserateaiKimieà :

-Mmsieurle RespwsabledfôSERVICESTECHNIQUESdelaPIameauM ^
-MonsiaarteCommandantdelàBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-MonsieurleRespmaableduservicedePOUCEMUNICIPAUE
-Monsieurle(Urecteur dereatriqpiseSOSETBEL , .
_ .
i'AggloméradondeSainte-ï

.

.

, _._

-Monsieur le directeur de l'agence COVÏ3B Pomic.
Copie conforme au.Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte^tgm.del^pubUçgtion^

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND

Le7^ /^/0<

A/^
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 95/2021
Travauxderenforcementduréseauélectrique- LaMaisonBriand .LaHaute-Treille-{RD13 )
Le Maire de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotamment lesarticles L.2213. 1 etsuivantsrelatifeauxpouvoirsduMaire
en matièredepolfcedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure

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

Vul'instruction ministén'elle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.

Considérant la demande d'arrêtéen date du 15 mars 2021, formulée parl'entreprise SODILEC TP- 580 rue Morane
SaulnierZALaSavinièreCS30015- 44151ANCENNISCEDEXcourriel : çonfaçtilsodiIec-tD.fr

Considérant quepourpermettre destravaux derenforcement duréseauélectrique, ilconvient deréglementer lacirculation et

le stationnement, au droitdeschanb'ers: La Maison Briand - LaHaute-Treille.

ARRET
Article 1er: L'entreprise SODILECTPestautorisée à réaliserdestravaux d'extension duréseauélectrique à laMaison Briand
età laHaute-Treille. Cetteentrepnsedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Artide 2 : A compter du mercredi 28avril 2021 et pour uneduréede40jours, la circulation sera alternée manuellement el le
stationnement interditaudroitdeschantiers engagésetcitésdansl'article 1erdu présentarrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SODILECTP. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescn'ptions de l'instNcfon interministérielle sur ta signalisation

temporaire.

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

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur te Maire de La

Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant dela Brigade de

ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurleBngadier-ChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi

leconcernedel'applicafonduprésentarrêté.

Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine surMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer

-Monsieurle directeurdel'entrepriseSODILECTP
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic

-Monsieur te Président de laCommunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Faità La Plaine surMer,
Le Maire

Compte-tenu de la.publication

SéverineMARCHAND.

le

>^/oG|/^>oSj

avril 2021

^PM%
;, ^ l
";":^ ^ s
* R'F.*
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° Pi96^021
Mise en ouvre du lotissement « le clos de la Prée» rue de l'IIot.

Création d'unezonedevigilance, dédiéeauxrotations decamions dechantier.
yu le-code. Géneral des co"ectivités temton-ates

Le Mairede LaPlaine surMer.
et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs

en mations depolicedelacirculation etdustationnement ;

aux

pouvoirs du Maire

Vule Codedela route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articlesR 610-5et 131-13du CodePénal.

vuj?strllctio, " ministérie"eaPProuvée Pararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
co".aderant lajlemande d'aretée" datedu 19avril 2021,formulée parl'entrepnseBROSSEAU. GUN.BAUD« <
LA_NDAlsa', 12"npassedescormiersARTHONe"RETZ44320CHAUMESenRETZ:Courrier:màhuaudiba~tD. co'm"

: la nécessrtéde mettre en ouvre unezonede vigilance, dédiéeaux rotations répétéesde'camions"de chantier.
Le Clos de la Prée», il convient der reglementeT'ia'circulation"erie

nslecadre de la creatlondu totissement dénommé

«

t, . rue de l'Ilot.

ARRETE
Artlc!e 1,®r;L'entreplisedetravaux public_sBROSSEAU.GUILBAUD estautoriséeà disposerd'unezonedeviflilance à
rentrce_dufutur!otissem. ent<<.leclosdela prée»!Mdel'llot' afindefaciliterentoute'secunté'lesrofations'reÏé'teesï
! chantier. Cetteentreprise devraseconformer auxdispositionsetrèglements envigueur

Artlc!e2:Acompterdumercredi_26mai202_1etpouruneduréede30jours, unezonedevigilancedédiéeestréservée à

reîee-î/lî-r-l?ssement_<Le. _closd®.la. pré6Bm®d®.l'"ot.,afinde pemiettretesroiafonsreguTè'r^et'répetéesï

camions de chantier entoute sécurité. Lestationnement sera interdit surcepérimètre balisé,duranttoutefoDeratic
L'accèsauxservicesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

ArtÏ!e. 3;. LasJ9nall!ation temPoraire de cha"tiersera mise en place et entretenue par l-entrcpnse detravaux publie
î-. Cette^signalisation sera confomie au présent arrêté et aux prescriptions'de rinstîuct'ion

interministérielle surlasignalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdispositions du présentarrêté,seront poursuivies conformément aux loiset rèalements en
vigueur.

Art!cle_5: Lepresentarrêtéferarobjetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MadameleMairedeLa
PlainesurMer, Monsieur le Responsable desServices Techniques Communaux, Monsieur leCommandant'de'Ia'Brigade de
ProximitédeGendamieriedePomic,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipalesontcharfles.'chacune^

le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 ; Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la PlainesurMer

-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle Responsable duservice dePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise BROSSEAU-LANDAIS
.

Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic

-Monsieur lePrésidentdelaCommunauté d'Agglomération deSainte-Pazanne « servicetransport scolaire».
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoire parle Maire
Compte-tenude la publication

^< ^3/oC//^o^/

Faità LaPlainesurMer, le28avril2021

A'^.

Le Maire,

SéverineMARCHAND,

y\:

-.j
.
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n° PM 97/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE

Avenue de la Govognc.
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 inatière depolice de la circulation et du sfationnement ;
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'instruction ministâ-ielle approuvéeparan-êtédu5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Considérantla demanded'arrêtéen date du 19 avril 2021, formuléepar l'entreprise VEOLIAEAU- RuePaul
Langenn- ZIdela Blavetière- 44210PORNIC- dictatu.pdr@veoUa.com
Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterram, pour un branchement
Eau Potable, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier Avenue de la
Govogne.

AR

ETE

Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à intervemr sur le réseau de distribution, afm de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE, rue de la Govogne. Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 03 mai 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobile sera
alternée et le stationnement interdit au droit du chantier engagé, Avenue de la Govogne. L'accèsrestera libre aux
riverains et aux véhicules de secours.

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entrepriseVEOLIAEAU.
Cette

signalisation

sera

conforme

au

présent

arrêté et aux

prescriptions

de l'insfaTiction interministérielle

sur

la

signaUsationtemporaire.
Article 4 : Toutes infi-actions 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 afifichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Conununaux, Monsieiir le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Poraic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandaatde la CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePonùc
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service ti-ansports scolaires ».
Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de laj>ubUcatioi

Le

Fait à LaPlaiaesur Mer, le 28 avril 20
Le Maire,

A/^

^

SéverineMARCHAND

^°3/0<//<Ço^/
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RRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° m 98/2021
Travaux d'effacement de réseaux- chemin de Grimaud /Allée des Aubépines
Le Mairede LaPlainesur Mer,

Vu le CodeGénéraldes collectivitéstemtoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivantsrelatifs aux pouvoirsdu Maire
en matièrede police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vu lesarticles R 610-5et 131-13du CodePénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéen date du 15avril 2021 ,formulée parl'entreprise EIFFAGEENERGIESYSTEMES- 21de

la Sangle-44390 NORTsur ERDREcourriel : contactnortsurerdre. ene 1 êiffa e.eem
Considérantque pourpermettre destravauxd'effacement deréseaux, ilconvientderéglementer lacirculation etle
stationnement, au droit des chantiers: chemin de Grimaud - Alléedes aubépines.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à réaliser des travaux d'effacement de réseaux
chemindeGrimaudetalléedesAubépines.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 2 : A compter du mercredi 03 mai 2021 et pour une duréede 60jours, la circulation sera alternée à l'aide defeux
tricolores et le stationnement interdit au droitdes chantiers engagéset citésdans l'article 1erdu présentairêté.

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

Article 4 : Toutes infractionsauxdispositionsdu présentarrêté,seront poursuiviesconformémentauxloiset règlementsen
vigueur,

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'unepublication etd'unaffichageselon tes règlesenvigueur. 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 concerne de l'application du présent arrêté.

Article6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurleResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurte Commandantdela Communautéde BngadesdeGENDARMERIEde Pomic

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur ledirecteur du groupe EIFFAGEENERGIESYSTEMES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

le

^°S»/o^/^o^l

ril 2021
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Fait à La Plaine syr Mer, le 28

LeMaire
SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM99/2021
Travaux d'effacement deréseaux- Boulevard de laTara. (Portion comprise entre lechemin du
Ménigou et le chemin de Grimaud).
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivités temtonales et notamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifs auxpouvoirs duMaire
enmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ,
Vule Codede la route,
Vute Codede la SécuritéIntén'eure
Vu les articles R 610.5 et 131-13du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtedu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérantlademanded'airêtéendatedu15avril2021,formuléeparl'entreprise EIFFAGEENERGIESYSTEMES- Zlde
la Sangle-44390 NORTsur ERDREcourriel : contact. nortsurerdre. ene i

eiffa e.com

Considérant quepourpermettre destravauxd'effacement deréseaux, il convient deréglementer lacirculation etle
stationnement, audroit deschantiers: boulevard de la Tara, portion comprise entre le chemin du Ménigou et le chemin de

Grimaud.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à réaliser des travaux d'effacement de réseaux

boulevard delaTara, portion comprise entre lechemin du Ménigouet lechemin deGrimaud. Cetteentrepnse devra'se

conformer auxdispositions etrèglements envigueur.

îîtic. le2_:^ ?;omP1Eerdumercredi03mai 2021etpouruneduréede60jours, lacirculationseraalternéeà l'aidedefeux

tricolores et lestationnement interditaudroitdeschantiers engagésetcités'dans l'arGcte 1erduprésentarrêté.

ArtLcie. 3-:J-a-signallsalion temPoraire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES. Cette signalisation sera confomie au présentarrêtéet aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla

signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infractionsauxdispositionsdu présentarrêté,seront poursuiviesconformément auxloiset règlementsen

vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'une publication etd'unaffichage selon lesrèglesenvigueur. Monsieur le Maire deLa

PlainesurMer, Monsieur le Responsable desServices Techniques Communaux, Monsieur le Commandant dela Brigadede
ProximitédeGendarmerie dePomic, Monsieur leBrigadier-Chef PrincipaldePoliceMunicipale sontchaigés,chacunen'cequi

le concerne de l'application du présentanêté.

Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseraft-ansmiseà :

-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICEMUNICIPALEde La Plaine surMer
-Monsieur ledirecteur dugroupe EIFFAGE ENERGIESYSTEMES
Monsieur le directeur de l'agence COVEDPomic

.

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportscolaire».
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudela publication

te

^^/^Q/^Q^I

Fait à La Plaine sur Mer, te 28
Le Maire
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n°PM 100/2021
Travaux d'effacement deréseaux- Boulevard delaTara.(Portion comprise entre lechemin de
Grimaudet l'avenueStanislasColin).
LeMainedeLaPlainesurMer,

Vule CodeGénéraldescollectivités territon'ales et notamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifs auxDouvoire duMaire

en matièrede(%)licede lacirculation etdustationnement ;
Vule Codedela route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610. 5 et 131-13du Code Pénal.

Y^-IÏ!ru-c^n ministénelteapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérantlademanded'arrêteendate du15avril2021,formuléeparl'entrepnse EIFFAGEENERGIE'SYSTEMES- Zlde

laSangle- 44390 NORTsurERDREcourriel : confacfcnortsurerïf're. ener i' eiffa e.com

Considérantquepourpermettredestravauxd'effacementderéseaux, ilconvientderéglementerlacirculationette

stationnement; audroitdeschantiers:boulevarddelaTara,portion compriseentrele'chemindeGnmaudiet'1'avenue
Stanislas Colin).

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à réaliser des travaux d'effaoement de réseaux
boulevard delaTara,portion comprise entre lechemindeGrimaud et l'avenueStanislasColin. CetteentreDrisedevra

se conformerauxdispositions etréglemente envigueur.

Article 2 : A compterdumercredi 03mai 2021 etpouruneduréede60jours, lacirculation seraalternéeà l'aidedefeux
tricolores etlestationnement interditaudroitdeschantiersengagésetcités'dansl'article 1erduprésentarrêté. " ' ~'~' ~~:=:^
ArtJde.3--La-slgnalisatio" temPoraire de chantier sera mise en place et entretenue part'entrepn'se EIFFAGEENERGIE
SYSTEMES.Cette signalisation seraconforme au présentarrêtéet auxprescnptions de 1'instn.icÏon inteiministérieiiesurla

signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractionsauxdispositions duprésentarrêté,seront poursuiviesconformémentauxloiset rèatementsen
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MonsieurleMairedeLa

Ïi. n:!.^r.M^'-lvl,o"^eulrl^R^spons?î>le desservices Techniques Communaux, MonsieurleCommandant~de7aB~rigade de

ProximitédeGendarmerie dePomic, Monsieur leBrigadier-Chef PrincipaldePoliceMunicipale sontcharges,'chacune^o oui

le concerne del'application du présentarrêté.

'

'

--. ------.., ",

Article 6 : Ampliation du présentarrêtésera transmise à :

-Monsieur le Responsable desServicestechniques delaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur dugroupe EIFFAGE ENERGIESYSTEMES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCominunautéd'Agglomération deSainte-Pazanne « servicetransport scolaire ».
Copie conforme au Registre

Faità LaPlainesurMer, le

Certifiéexécutoireparle Maire

Le Maire

Compte-tenu de la publication

Séverine MARCHAND.

Ie

'çS/0<^/s©Q^i

BP 1602- LAPLAINESURMER- 44216 PORNICcedex- Tél. 0240 21 50 14- Fax.0240 21
SiteInternet : www. laplainesurmer. fr- e-mail : ontact-mairie@laplainesurmer. fr

2021
^'VLA//^
,

.

'"^-

RF.

i.->-

5'

MAIRIE DELA PLAINESUR MER
^sr-

LOIRE-ATLANTIQUE

^''LiWEsua^

ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE
n°PM101/2021
Pose d'une Chambre pour le compte du fournisseur ORANGE - 38 rue de l'Ilot
LeMairede LaPlainesurMer,

Y" }e-co_de_Général-des collectiyi tés territoriales

et notamment

les articles L.2213. 1 et suivants relatifs

aux

duMaireenmatièredepolice delacirculation etdustationnement;

pouvoirs

Vu le Code de la Route.

VulesarticlesR 610-5etL-131-13ducodepénal

Vule codedela SécuritéIntérieure

y"_nnsfraction ministé"eue approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisation temporaire.
CCT"dirant ^_demande <Tarrêtéde polîce de drculation en date du'20 avril 202TformuÏée'parîe

?OG^REL- 8 Rue Be"oitFrachon 44800 SaintHerblain - coumel : Admin_pdl@sogetrel. ft-

?onsJdéfcî.nt <i"fpour

pel'mettre la Pose d'une Chambre pour le compte du fournisseur ORANGE 38 rue de l'Ilot, il

convient de réglementer la circulation etle stationnement audroit du chantier.

ARRETE
Article-ler ^^entrep"Lse SOGETREL est autorisée à réaliser l'installation d'une chambre pour ]e compte du
fournisseur ORANGE, 38 rue de niot Cette entreprise devra se conformer aux disposi7tion^'et réglemente 'en

vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 10 mai 2021, et pour une période de 11 jours, la circulation automobile sera
et le stationnement interdit au droit du chantier - 38 rue de l'Uot

Artide 3 j Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entreprise SOGETREL.Elle
sera

conforme

au

présent

arrêté et

aux

prescriptions

de l'instruction

intenniiustérieUe

sur

la

srgnaiïsatk

temporaire.

Article 4 : Toute infraction auxdispositions du présentarrêté,serapoursuivie conformée
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' îe

Commandant delaBrigadedeProximité de Gendarmerie dePornic, MonsieurleResponsable duservice"dePolice

Municipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera û-ansmlse à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePornic
-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransports scolaires »

-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic.
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Le: -es^D^^fc^/

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 avril 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND
.

1^.
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ARRETE DE CIRCULATION

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
n°PM 102/2021

Posed'uneChambreetréalisation d'unetranchéetechnique deraccordement pourle
compte dufournisseur ORANGE- 05 rue desAcacias.
LeMaire de LaPlaine sur Mer,

vu!ecode GénéraldesCOIlectivités territoriales etnotamment lesarticlesL.2213. 1 etsuivants l
Vu le Code de la Route,

Vulesarticles R 610-5etL-131-13du codepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

^s^onmm?éwïapEowéepararrêtë^^^^
â^ÏÎSntia ndlmomde^it é_dep.olc^^

en

date

dur267vrU~202ÏformuÏé7par'7enïeprise

SOGETREL-8 RueBenoît Frachon44800SaintHerblain- courriel :
con?déranlque
lapose. dl chambre et la réalisation d'une'oïnchéet^hnïque de raccordement
POULPe!'mettre
du fournisseur ORANGE 05 rue des
lerompte
A^as. ilcan^ntdrr é^en^ra r^^Tïe
pour.
une

stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Article. lCTLL'entreprise
SOGETREL est autorisée à réaliser l-installation d'une chambre et d'une û-anchée
^de raccordement pour le compte du fournisseur ORANGE, 05 rue des Acaaas. 'Cette entreprise d^ra'se
en vigueur.

Artid^2.:A. compter dulundl 17mai2021' etpour unepériodede n io"".la circulation automobile sera
-OSruedesAcadas.

ArticIe3r:. La.sîgnausation temPoraire
dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entreprise SOGETREL.Elle
présent arrêté et
PrescriPtio"s de Instruction intennmïsténeUel 'su'rÏa"srg mîiratïo^
slra^on{arme
au

ArtIde4. iT

oute infraction

aux

aux disPOSitions du

présent arrêté,

sera

poursuivie conformément

lois et règlements

aux

Artide.5 : Leprésent
arrêtéfera.l'objet£l'unePublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Madamele
Ma"'e. -de,^a.plainesur MCTL Monsieur le Responsable des Services" Techniques~°Commun^ux, Mo'nsi^ur0 î^
co.mmand_antde_IaBrigade deproximité. deGendarmerie dePomic, Monsieur leResponsabie"du"seîvice"de'PuoIio
u

Municipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêtée
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéserati-ansmiseà :

-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurleCommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePornic

-Monsieurle Responsabledu servicedePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entrepriseSOGETREL

-MonsieurlePrésidentdeb Communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servie

-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic.
CopieconformeauRegistre
Certifié exécutoire parle Maire
Compte-tenu de la publication

^ 'S>^/0^/^Q^t

Faità La Plaine sur Mer, le 28 avril2
Le Maire

SéverineMARCHAND

>

A//^

^
.

^\
R.F.

L.^-
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AIRIE DEÎA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

(??/C^

n°PM 103/2021
Branchement Enedis- 21 rue de l'Ormeiette
LeMairedeLaPlainesurMer,

yu ieiode.Géneral deswllectivi. tés temtoriates et notamment les articles

en matière depolice de lacirculation etdustationnement ;

L.2213. 1 et suivants relatifs

aux

pouvoire

du Maire

Vu le Codedela route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610-5et 131.13duCodePénal.

v"^'înstrucbon ministél1e"eapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
consideraîît. !a. demande dl afrêté date du 26 avril 2021' fom1ulée Parl'entreprise 'SPIE citynetwork'^'ZÀ La Forêt BP 5en

44140 LE BIGNON courriel : sonia. îneau extemal es if»rnm

?or!sidérant que pour Permettre la_rcalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et te

stationnement, au droitdu chantier - 21 rue de l'Ormelette.

ARRETE
Article 1er : Legroupe SPIECitynetwork estautonsé à réaliserun branchement Enedis . 21 rue del'Ormelette.

Cette

entreprisedevraseconformerauxdispositfonsetrèglementsenvigueur.(Chantierif 72102636)
Art!cle. 2 : A comptCTduJundi07J[um2021etpoLlrunedurêede30Joure-lacirculationseraalternéemanuellementetle
stationnement interdit, 21 rue de l'Ormelette. au droit des travaux engagés. L'accès aux servios de'secourc'ainsî'au^

riverainssera maintenu.

î!?î-3J-^!ilnalisaJlon_temporalre dfchantierseramiseenP'aceetentretenueparlegroupeSPIECitynehvork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instruction intemtinisténelle-su7ia"sianaiisatic

temporaire.

î?. '.?/: ToutesinfractionsauxdisP°sitionsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconfomiément auxtoisetrèglementsen
Art!cle5: Lepresent. arTêtéferal'ûbjetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MadameleMairedeLa
^surMer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de'Ia'Brigade de
ProximitédeGendarmerie dePomic, MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipale sontchargés,' i

leconcernedel'applicationduprésentarrêté.

'

'

-. -----.-. "-,

Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades deGENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable duservice de POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdugroupe SPIECitynetwork
-Monsieur le directeurde l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'Agglomérab'ondeSainte-Pazanneservice« transportscolaire »
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

^^/o<^/<eoe i

Faità LaPlainesurMer, le 28avril202
Le Maine,

SéverineMARCHAND.

^

^^^
^:

^-.^

î^is
* R'F- *
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 104/2021

4ttAl[fEs ^t'

Autorisation de stationnement (Livraison de toupies)- 13 avenue de la Saulzinière - Le
Cormier
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales etnotamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs du

Maireenmatièredepolicedelacirculationet dustatiounement ;
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'instmction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie endate du30 mars 2021 formulée parMonsieur Patrick LEROY,
étitionnaire

de la

résente demande,

par coumel

en date du lundi 3

mai 2021 courriel:

EiAtr!eIdeFoy44éîwfflnadoe.fr

Considérant que pour pennettre la livraison de toupies sur un chantier de constmction d'un pavillon individuel, 13
avenue dela Sautdnière au Cormier, il convient deréglementer la circulation et le stationnement, audroit del'emprise
occupée.

ARMET E
Article 1er : Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire de laprésente demande est autorisé à disposer d'un emplacement
d'occupation temporaire suraccotement, au droit dun° 13 avenue dela Saulzinère au Cormier. (Livraison detoupies).

Le pétitionnaire devra se conformer aiix dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A partir dujeudi 06 mai 2021 et pour une période d'une journée, une zone de statioimement temporaire sur
accotement, audroit du chantierprécitédans l'article 1erdu présentarrêtéserastrictement réservéeauprofit derotations
de toupies.

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

confonne au présent arrêtéet auxprescriptions de l'instmction mtermùiistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurit'les iétonsseront invités à roressersnrPaccotemento osé.

Article 4 : Toute ùïfraction 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 lesrèglesenvigueur. Madame leMaire
de La Plaine sur Mer, Monsieiir le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la

Brigade de Proximité de Gendaraaerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sem transmise à :
-Monsieurle RoponsabledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsiau-le Brigadier-OiefPrindpaldePOLICEMUNICIPALE
-MonsieurPatrickLEROY,pétitionnaire
-Monsieurle directeurde l'entreprise SOLEILBLEU
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire

2^-e. o-SY)p\ \ -^o^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 mai 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND v
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 105/2021
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonaé - chemin de la Vallée.
Le Maù-ede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifsauxpouvoirs
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 131-5 du Code Pénal

Vu l'instmction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992, portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 fonnulée par l'entreprise

EUROVIA Atlantique VIAUD MOTER -

29, rue de la Pierre 44351 Guérande -

melanie.deplante@curovia.com.

Considérantque pour permettre des travaux de réfection de chausséeen enduit gravillonûé,il convient de
réglementer la circulation et le stationnement chemin de la Vallée.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EUROVtA Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaussée en
enduit gravilloimé, chemin de la vallée. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en
vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 10 mai 2021 et pour une période de 05 jours, la circulation et le stationnement
seront interdits chemin de la Vallée. L'accèsaux riverains, aux services de secours, au transport scolaire et au
ramassage des ordures ménagères sera maintenu durant toute la phase de chantier. Des déviationsen amont et en
aval seront mises en place.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire de chantierseramiseenplaceet entretenueparl'enfrepriseEUROVIA
Atlantique. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtenmmstérieUe sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute mJSractiou aiix dispositions du présent arrêté, sera poiirsuivie conformémeat aux lois et règlements
ea vigueur.

Artide 5 : Le présentarrêtéfera l'objet d'une publicationet d'un affichageselon les règlesen vigueur. Monsieurle Mairede
LaPlainesur Mer, Monsieurle Respoiisabledes ServicesTechniquesCommunaux,Monsieurle Coiiimandantde la Brigadede
Proxiinitéde GendarmeriedePoraic,Moiisieurle Responsabledu service de PoliceMunicipalesont chargés,chacunence qui
le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieiu- le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Responsableduservice dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieiu-le directeurdel'eatrepriseEUROYIAAtlantique
-Monsieurle Présidentdela communautéd'agglomérationde Samte-Pazanne« service« transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
Copie confonne au Registre

Fait à La Plaiae surMer, le 04 mai 2021

Certifiéexécutoirepar leMaire

Le Maire
Séverine MARCHAND

Compte-tenu de la publication

le:
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n0 PM 106/202
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravilloïiné - Avenue des dunes - Le Cormier.
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le CodeGénéraldes coUectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'instmctioaministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre l 992,portant surla signalisationteinporaù-e.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formulée par l'entreprise
EUROVIA Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 Guérande melanie. deplante@eurovia. com.

Considâ-antque pour pennettre des travaux de réfection de chausséeen enduit gravillonné, il convient de
réglementerla circulationet le stationnementAvenuedes Dunes- Le Cormier.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EUROVIA. Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaiissée en
enduit gravillonné, avenue des dunes - Le Cormier. Cette entreprise devm se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 10 mai 2021 et pour une période de 05 jours, la circulation et le stationnement
seront interdits avenue des Dunes - Le Cornuer. L'accès aux riverams, aux services de secours, au transport
scolaiie et au ramassage des ordures ménagères sera maintenu durant toute la phase de chantier. Des déviations en
amont et en aval seront mises en place.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire de chantierseramise enplaceet entretenueparl'enta-epriseEUROVIA
Atlantique. EUe sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction interministérielle sur la
sigtiaUsation temporaire.

Article 4 : Toute ufi-actionaux dispositionsdu présentarrêté,serapoursuivie cojnfomiânentaux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'unepublication et d'un affichageselon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Respoxisable des Services Techmques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Proximitéde GendarmeriedePomic,Monsieurle Responsabledu service dePoliceMunicipalesont chargés,chacunen ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : AmpUationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECH3SIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commanckmt de la Brigade de Proximité de GENDARMERUE de Pomic

-Monsieurle Responsabledu service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurde l'entrepriseEUROVIAAtlantique
-Monsieurle Présidentdela communautéd'agglomérationde Sainte-Pazanne« service« transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
Copie confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publicadon

le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 axai 202 l
Le Maire

SéverineMARCHAND
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n° PM 107/202
Travaux de réfecdon de chaussée en enduit gravillonné - chemin de la Fosse (La Prée).
Le Maire de La Plaine surMer,
Vu le Code Général des collectivités teiritoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aiïx pouvoirs

duMaireenmatièredepolicede la circiilationet du stationnement,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vu l'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre l 992, portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 fonnulée par l'entreprise
EUROVIA Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 Guérande melanie. deplante@eurovia. com.

Considérantque pour permettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementerla circulationet le stationnementCheminde la Fosse(LaPrée).

ARRETE
Article 1er : L'entrepriseEUROVIAAtlantique estautoriséeà réaliserdestravauxderéfectionde chausséeen
enduit gravillomié, chemin de la fosse à La Prée. Cette entreprise devra se coiifonner aux dispositioiis et
règlements en vigueur.

Article 2 : A compter duLundi 10mai 2021et pourunepériodede 05jours, la circulation et le stationnement
seront interdits chemin de la Fosse (La Prée). L'accès aux riverains, aux services de secours, au transport scolaire

et auramassagedes orduresménagères seramamtenu duranttoute la phasede chantier.Des déviationsen amoDtet
en aval seront mises en place.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise en place et enti^tenue par l'entreprise EUROVIA
Atlantique. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instructiou intermmistérieUe sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toute infractionaux dispositions du présentarrêté,serapoursuivie confonnémentaux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
LaPlainesurMer, Moiisieurle Respoiisabledes ServicesTechniques Coiiununaiix,Monsieurle Coinmandantde la Brigadede
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Respon^ble du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qiri

le concernede l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtéserateansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade deProximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MLTNICIPALE

-Monsieur le directeur de l'entreprise EUROVIA Atlantique
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazanne « service « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

le:

Fait à LaPlaine surMer, le 04 mai 2 21

LeMîe,
Séverine MARCHAND
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n°PM 108/2021
Branchement Enedis - route de la Fertais
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldesconectivitéstemtonales etnotamment lesarticlesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

enmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ,
Vule Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéInténeure

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

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Çons'dérantlademande d'amêtéen datedu 03mai2021, formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêtBP5 -

44140 LE BIGNON courriel : sonia. ineau extemal. s îe. com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit du chanfaer - route de la Fertais.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autoriséà réaliserun branchement Enedis - route de la Fertais. Cette

entreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur. (Chantiern"72106288)
Article 2 : A compter du lundi 14juin 2021 et pour une duréede 15jours, la circulation sera alternée manuellement et le

stationnement interdit, route de la Fertais, au droit des travaux engagés. 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 le groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instructton 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 le Commandant dela Brigade de
ProximitédeGendarmeriedePomic, MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi

leconcernede l'applicationdu présentarrêté.

Article6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Responsableduservicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur ledirecteur du groupe SPIECitynetwork
-Monsieur ledirecteur de l'agenoe COVEDde Pomic

-Monsfeurle PrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanneservice« transportscolaire »
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 mai 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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n° PM 109/2021
Branchement Enedis -105 boulevard de Port-Giraud
Le Maire de La Raine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités temtonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matièrede police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Codede fa SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vu l'instrucbon ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur lasignalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 03 mai 2021, formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALa Forêt BP 5 44140 LEBiGNONcourriel : sonia. ineau extemaLs ie.com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droitduchantier -105 boulevard de Port-Giraud.

ARRETE
Aticle 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . 105 boulevard de Port-Giraud.

Cette entreprise devraseconformer auxdispositions etréglemente en vigueur. (Chantiern° 72107373)
Article 2 : A compter dujeudi 24juin 2021 et pour une durée d'unejournée, la circulation sera alternée manuellement et le

stationnementinterdit, 105 boulevard de Port-Giraud, au droitdestravauxengsgés.L'accèsauxsenncesde secoursainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPiECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instNctfon 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 lesrèglesenvigueur. Madamele MairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmene dePomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipalde Police Municipale sontchargés,chacun encequi
leconcernedel'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine surMer
-Monsieurle Commandantde la CommunautédeBrigadesde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsableduservicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteur dugroupe SPIECitynetwork
-Monsieurle directeurdel'^ence COVEDdePomic
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne service « trans|K»rt scolaire »
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Le

Faità LaPlainesyrMer, le 04mai2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND
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n° PM 110/2021
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Autorisation destationnement temporaire pour unenacelle- LaFendoire(Opération
d'abattagc).
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldescollectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs auxpouvoiis
duMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Code de la SécuritéIntâ-ieure

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

Vu l'mstruction mmistérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisation par coun-iel en date du 30 avril 2021 formulée par la sociétéÀBELJADE Impasse Louis BLEMOT 6 Zone de la Guerche sud - 44600 SAWT-BREVIN LES PINS coumel :
abeljade:u. w8nadoo, fr

Coiisidérant que pour pennettre le stationnement d'une naceUe sur l'accotement public au droit d'un chantier
d'abattage au Beu-dit La Fendoire (route de la Roctièrc), il coDvient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit de l'emprise occupée.

ARXBJTE
Article 1er : Monsieur QUECHON Marc, représentant de l'entreprise ABELJADE pétitionnaire de la présente
demande est autorisé à occuper un emplacement de stationnement pour une nacelle de chantier (travaux d'abattage)
au lieu-dit « La Fendoire ». Lepétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements envigueur.
Article 2 : A compter du lundi 28 juin 2021 et pour une durée de DEUX jours, une zone de stationnement
temporaire pour une naceUe sera réservée au droit du chantier d'abattage, prévu à la Fendoire. L'enein

d'élévationdevra être arfaitement baliséen amont et en aval et ne as cm iéterde manièreinconsidéréesur

la chaussée.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction mtermmistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
desraisons de sécurité,lespiétonsseront mvités à progresser surl'accotement opposé.
Artide 4 : Toute infi-action aiix 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. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Respoiisable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Ponde, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police
Municipalesontchargés,chacunencequile concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdela Plame surMer
-Monsieurle Commandantde la BrigadedeProximitéde GENDABMEMEdePomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Prmcipal de POLICE MUNICIPALE

-MonsieurQUECHONMarc, Pédtioimaire,représentantla Sté.ABELJADE
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Faità LaPlainesurMer, lç 04mai2021
LeMaire
^ . ^^1^
SéverineMARCHAND
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n°PM 111/2021
Branchement Enedis - rue du Moulin Tdlac
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéraldescollectivitésterritorialeset notammentles articles L.2213.1 etsuivantsrelatifeauxpouvoirsdu Maire
en matièredepolicede la circulationetdu stationnement ;
Vu te Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée pararête du 5 novembre 1992, portant sur lasignalisation temporaire.
Considérantla demanded'arrêtéen datedu 03 mai2021,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork- ZALaForêtBP5 44140 LE BIGNON courriel :sonjaaJneau^external. s,Je.com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droitdu chantier - rue du Moulin Tillac.

ARR

TE

Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est auton'séà réaliserun branchement Enedis - me du Moulin Tillac. Cette
entreprisedevraseconformerauxdispositionset règlementsen vigueur. (Chantiern° 72104818)
Article 2 : A compterdu lundi 07 juin 2021 et pourunedurée de 30jours, la circulation sera alternée manuellementet le
stationnement interdit, rue du Moulin Tillac, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
riverainssera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIE Citynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation
temporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objetd'unepublicationetd'unaffichageselon les tègiesen vigueur. Madamele Mairede 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 BngadierChefPrincipal de Police Municipale sont chargés, chacun en cequi
le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Aiticle 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :

-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-MonsieurfeCommandantdela CommunautédeBngadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsableduservicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieurtedirecteurde l'agenceCOVEDde Pomic
-Monsieurle Présidentdela Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazannesen/icea transportscolaire »
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le

o^ ^f\> - o^t

Fait à La Plaine sufMer, le 04 mai 2021

LeMaire,

SéverineMARCHAND.
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n° PM 112/2021

autorisation de stationnement pour déménagement - 34bis rue de la Haute-Mussc
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

duMaireenmatièredepolicede la circulationet du stationuement ;
Vu le Code de la Sécurité ultérieure

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

Vu l'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisation par mail en date du 29 avril 2021 fonnulée par Madame Françoise
LABOURDETTE-14 rue de Chosy78780- MAURECOURT

Considérantquepourpennettre le stationnement ponctuel d'unvéhiculede dânénagemeat34bîs rue dela HauteMusse, le LUNDI31 MAI2021 de llhOO à 15h00,U convientderéglementerlacirculadonet le stationnement, au
droitde l'empriseoccupée.

ARRETE
Article 1er : MadameFrançoiseLABOURDETTE,pétitionnairede la présentedemande est autoriséeà occuper un

emplacemeut de stationnement pour unvéhicule de déménagement LUNDI31 MAI 2021 devant le n° 34 bisrue de
la EIaute-Musse, de llhOO à 15 h 00. Lapétitioimaire devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : LUNDI 31 MAI 2021, une zone de stationnement temporaire sera réservée au droit du logement précité

dans l'article 1er du présent arrêté au profit de Madame Françoise LABOURDETTE.D conviendra à ce ue le
véhicule soit arfaîtement balisé en amont et en aval et ne as em iéter de manière inconsidérée sur la
chaussée. Les feux de détresse du véhicule concerné devront être im érativement activés durant toute la
érioded'occu ation.

Article 3 : La signalisationtemporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction intemiinistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotemeat opposé.
Article 4 : Toute iafiaction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conforaiânrait aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Cominandantde la Brigadede Proximitéde GendarmeriedePomic,Monsieurle BrigadierChefPrincipaldePolice
Municipalesontchargés,chacunencequile concernedei'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine surMer
-Moiisieurle Cocaanandantdela BrigadedeProxunitédeGENDARMERIEdePomic
-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE

-MadameFrançoiseLABOURDETTE, Pétitionnaire î
Copie conforme auRegistre
Faità LaPlaine surM
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la pubUcation

0 mai 2021

LeMaire
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n° FM113/2021

Remplacement detampons assainissement (Regards « eauxusées») Boulevard des Nations-Unies
et boulevard de l'Océan
Le Mairede La Plainesur Mer,

Vu le Code Généra!des collectivitésterritorialeset notamment les articles L.2213.1 et suivants relatife auxpouvoirs du Maire
en matièrede police de lacirculation et du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu lesarticlesR 610-5et 131-13du CodePénal.

Vu l'instructionministérielleapprouvéeparamêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 10 mai 2021, formulée parl'entrepnse LTPEnvironnement - ZAdu Pont

Béranger2 - 3 meAlfred Nobel44680SAINTHILAIREDECHALEONS.Kevinbremaud. ltDStamaii. com
Considérantque pourpermettre le rem lacement detam s assainissement, ilconvientderéglementerlacirculation etle
stationnement,audroitdeschantiersengagés surlesvoiesprécitées.(BoulwarddesNations-Uniesetboulevardde
l'Océan)

ARRETE
Article 1er : L'entreprise LTPEnvironnement estautoriséeà engager, laremplacement detampons assainissement :
-BoulevarddesNations-Unies(portioncompiiseentrelesinteisecfionsde/'avenuedessportsetduchemindelaGare)
-boulevardde('Océan(portioncomprisedansl'intersectionforméeparlarueJeanMoulinetlarueduLock).
Cette entreprise devra seconformer auxdispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mardi 25 mai 2021 et pouruneduréeestimée à 15jours, lacirculation seraalternéeà l'aidedefeux
tricolores au droitdeschantiers engagéset lestationnement interdit boulevard des Nations-Unies et boulevard del'Océan.
L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantiersera miseen placeetentretenue parl'entreprise LTPEnvironnement. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministénelle sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toutes infracttons aux dispositions du présentarrêté, 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 envigueur. Monsieur le Maire de La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux, Monsieurle Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliab'on du présent arrêtésera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseLTPEnvironnement
-Monsieurledirecteurde l'agenceCOVEDPomic

-Monsieurle Présidentdelacommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicett-ansportscolaire»,
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication

Faità LaPlainesur Mer

1

Le Maire

Séverine MARCHAND
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ARRETEn° FM 114/2021
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^1^
Réservation dePacotement bordant l'anden terrain de footbaH stabilisé à Poccasion

deForg^msation dela« Fêteduvâo»-SAMEDI05JUIN2021
Réglementation du stationnement- Acwtement duterrain defootbaB stabiffisé- boulevard desNatfonsUnîes-RD96
LeMaire de La Plaine surMer,

Vule CodeGénéraldesCoUectivitésTerritoriales,articleL-2213-1etsuivantsrelatiÊauxpouvoirsduMaireenmatièrede
police de la circulation et du stationnement.

Vules articlesR 610-5et L 131-13du CodePénal
Vu le Codede la Sécuritéultérieure

Vu lanotepréfectorale endate du 04 mars 2021 portant sur l'adaptation delaposture Vigipirate « Sécuritérenforcée risque attentat »

Considérant l'organisation par lamunicipalité d'une auùaation festive enplein air mtitulée « FêtC dll velu », dansle
respectdelaréglementationet de l'étatd'urgencesanitaireencours,
Considérant l'impérieuse nécessitéd'interdire l'arrêt et le stationnement le long de l'accotement bordant le terrain de footbaU
stabilisé- boulevarddesNations-Umes,duranttout le tempsdelamanifestation

le SAMEDI 05 juin 2021 de 09h00 à 15 h 00, surPancien terram defuotbaU stobiBsé,

ARRETE
Article 1er : Samedi 05 juin 2021, l'arrêt et le stationnement seront interdits sur l'accotement du boulevard
des Nations-Unies bordant l'aacien terrain de football stabilisé de 07HOO 'us u'à 16HOO

Article 2 : Toutes infiractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformâiient aux
dispositionsdesrèglementset lois envigueur.
Article 3 : le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afGchage selon les règles en vigueur.
Monsieur le Maire 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 sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation duprésent arrêtésera transmise à:
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
- Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieurle chefdu Centre de secours Préfailles/LaPlame

-Monsieurle ResponsabledesServicestectuuqiies delaPlainesurMer

^

^ -;

-Madame Anémone CAILLON, chargo de mission
Fait à LaPlainesurMer, le 10 mai 202

Copie confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
1U

"7^

T-^^-s/éb'S.

Le Maire,
SéverineMARCHAND.
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n°Pfâ 115/2021
Branchement Enedis - rue Pasteur
Le Mainede LaPlainesurMer.

Vu le Code Général des collectiwtés territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants rclatife aux pouvoirs du Maire
en matièredepolicede la circulationetdustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuhtéIntérieure

Vu les articlesR 610-5et 131-13duCodePénal.
Vu l'insfructionministénelleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992, portantsurla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 10 mai 2021, formulée par l'entreprise SPIECitynetwork - ZA La Forêt BP5 44140 LEBIGNONcoumel : sonia. in°?"^evt?mal. s^socom

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier -rue Pasteur.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autonséà réaliserun branchementEnedis
devraseconformerauxdispositionset règlementsen vigueur. (Chantiern" 72100374)

rue Pasteur. Cette entreprise

Article 2 : A compter du lundi 14 juin 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la drculation sera alternée
manuellement et le stationnement interdit, rue Pasteur, 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 enbetenue parle groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositionsdu présentarrêté,seront poursuivies confomiémentaux lois et règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'obj'etd'unepublicationet d'un affichageselon les règlesen vigueur. Madamele Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniques Communaux, Monsieurle Commandantde la Bn'gadede
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le BrigadierChefPrincipal de Police Municipale sontchargés, chacun en ce qui
leconcernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur le directeur du groupe SPIECitynetwork

-Monsieurledirecteurde['agenceCOVEDde Pomic
-Monsieurle Présidentde la Communautéd'Agglomératfonde Sainte-Pazanneservice« transportscolaire »
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication
Le

/T/o^-/êfc>< /

Faità LaPlainesurMer,le 12mai20
LeMaire,
PLA/^

SéverineMARCHAND.
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n°PM 116/2021
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné - chemin de la Vallée.
LeMaire de LaPlainesurMer,

Vu le Code Généraldes 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,
Vule Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vul'instruction mmistérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formulée par l'entreprise EUROVIA
AtlantiqueVIAUDMOTER- 29, rue dela Pierre44351 Guérande- melanie.deplante@eurovia.com.

Considérant que pour permettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementer la circulation et le stationnemeut chemin de la Vallée.

Considérantles risquesmétéorologiqueset la décisiondereporter l'en a ement destravauxauLUNDI17MAI2021 oiuune durée de trois semaines.

ARRETE
Artide 1er : L'arrêté de circulation référencé PM 105/2021 en date du 04 mai 2021 est abro e.

Article 2 : L'entrepriseEUROViA.Atlantiqueest autoriséeà réaliserdes travaux deréfectionde chausséeen enduit
gravillonné, chemin de la Vallée. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements envigueur.
Article 3 : A compter du Lundi 17 mai 2021 et pour une périodede 3 semaines, la circulation et le statioimement seront
interdits chemin de la Vallée. L'accèsaux riverains, aux services de secours, au trausport scolaire et au ramassagedes
ordures ménagères sera maintenu durant toute la phase de chantier. Des déviations en amont et en aval seront mises en
place.

Article 4 : La signalisationtemporaire dechantierseramise enplaceet entretenueparl'enfrepriseEUROVtA
Atlantique. Elle seraconformeauprésentarrêtéet auxprescriptionsde l'iastruction mterministériellesurla signalisation
temporaire.

Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
PlainesurMer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux,Monsieurle Commandantde la Brigadede Proximité
de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chaigés, chacun en ce qui le concerne de

l'applicationduprésentarrêté.
Article 7 : Ampliationduprésentarrêtéseratraiismiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Forme

-Monsieurle Responsabledu service dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'eatrqïrise EUROVIA Atlantique

^

-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazanne « serrîcc « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic
Copie conforme au Registre

Fait à LaPlaine surMer, le 12 mai 2021

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenude la publication
le:

Le Maire
Séverine MARCHAND
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n° FM 117/2021

Travauxderéfectionde chausséeen enduit gravillonné- Avenue desDunes.(Le Cormier)
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maireenmatièredepolice dela circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vu l'instmction ministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portant sur la signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formulée par l'entreprise EUROVIA
Atlantique VIAUDMOTER- 29, rue dela Pierre44351 Guérande- melanie.deplante@eurovia.com.

Considérant que pour permettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementer la circulation et le statioimement Avenue des Dunes au Cormier.

Considérantles risques météorologiqueset la décisionde reporterl'en a ement destravauxauLUNDI17 MAI 2021 our
une duréede trois semaines.

ARRETE
Article 1er : L'arrêté de circulation référencé PM 106/2021 en date du 04 mai 2021 est abro e.

Article 2 : L'entreprise EUROVIA Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaussée en enduit
gravillonné, avenue des dunes.Cetteentreprise devrase confonnerauxdispositionset règlementsenvigueur.
Article 3 : A compter du Lundi 17 mai 2021 et pour une période de 3 semaines, la circulation et le stationnement seront
interdits avenue des Dunes. L'accès aux riverains, aux services de secours, au ù-ansport scolaire et au ramassage des

ordures ménagères sera maintenu durant toute la phase de chantier. Des déviationseu amont et en aval seront mises en
place.

Article 4 : La signalisationtemporaire de chantierseramise enplaceet entretenuepar l'entrepriseEUROVIA
Atlantique. Elle seraconformeauprésentarrêtéet auxprescriptionsde l'instruction intermimstériellesurla signalisation
temporaire.

Article 5 : Toute in&action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 6 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un afiSchageselon les règlesen vigueur. Monsieur le Maire deLa
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Coinmandant de la Brigade de Proximité
de Gendarmerie de Pomic, Monsieiir le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l'applicationduprésentarrêté.
Article 7 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieur le Conimandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Responsableduservice dePOLICEMUNICIPALE

-Monsieur le directeur de l'entreprise EUROVtA.Atlantique
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Samte-Pazanne « service « transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

l^^

^SS 'S
Copie conforme auRegisfaç
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la pubUcatic

le:
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Faità LaPlame surMer, le 12 niai 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND
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n° FMI 18/2021
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravUIonné - Chemin de la Fosse. (La Prée)
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs du
M:aiieenmatièredepolicede la circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vuî'mstruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demanded'arrêtédepolice de la circulationen date du03 mai2021 formiiléepar l'entrepriseEUROVIA
AtlantiqueVIAUDMOTER- 29,rue dela Pierre44351 Guérande- melanie.deplaute@eurovia.com.
Considérant que pour pennettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement chemin de la Fosse, secteur de La Prée.

Considérantles risques météorologiqueset la décisionderq)orter l'en a sèmentdestravauxauLUNDI17MAI2021 our
une durée de trois semaines.

ARRETE
Article 1er : L'arrêté de circuladon référencé FM 107/2021 en date du 04 mai 2021 est abro e.

Article 2 : L'entreprise EUROVIA Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaussée en enduit

gravillonné,chemindela Fosse.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 3 : A compter du Lundi 17 mai 2021 et pourune périodede3 semaines, la circulation et le stationnement seront
interdits chemin de la Fosse. L accès aux riverains, aux services de secours, au transport scolaire et au ramassage des
ordures ménagères sera maintenu durant toute la phase de chantier. Des déviationsen amont et en aval seront mises en
place.
Article 4 : La signalisation temporaire de chantier seramise en place et entretenue par l'entreprise EUROVIA
Atlantique. Elle seraconforme auprésentarrêtéet auxprescriptions del'instruction intemiinistériellesurla signalisation
tenyoraire.

Article 5 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afBchage 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 Proxinuté
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 7 : AnçUadon du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde laPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE

-Monsieurle directeur de l'entrcpriseEUROVIAAtlantique
-Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationde Sainte-Pazanne« service« transport scolaire »

-Monsieurle Directeurde l'agenceCOVEDPomic

j< ftiify

Copie conforme au Registre

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 mai 202 l

Certifiéexécutoù^eparle Maire
Compte-teaudela publication

Le Maire

le:

SéverineMARCHAND
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BP 1602. LAPLAINESURMER-44216PORNICcedex. Tel. 02 4021 50 M-Fax. 024021 05 15
Site intemet : www. laplainesunner. fi--e-mail : contact-mame@laplamesurmer. fi-

^

^:".^

w
e-'-'

AIRIEDEL PL l E SUR ER

^

LOIRE-ATLANTIQUE

<?<<<c^
o^'c^

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 119/2021

<C=Î<2C=:<

-^^UNESW^""

Autorisation de stationnement (Livraison de toupies)- 13 avenue dela Saulzinière - Le
Cormier
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maireenmatièredepolicedela circulationet 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,

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considfii^t~l7 Demande d'autorisation de voirie formulée par Monsieur Patrick LEROY, étitionnaire de la
résente demande parcoumel endatedumercredi 12mai2021 coumel : atricklero 44 wanadoo. fr

Considérantquepour pennettre la livraison de toupies sur un chantier de construction d'un Pavillon mdividuelî 13
avenue'de-ia~SauiziiuèreauCormier, U convient deréglementerlacirculation etle stationnement, audroitdel'emprise
occupée.

Article 1er : Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire dela présente demande est autorisé à disposer d'un emplacement

Ïo'ccupatïon temporaire'sur accotement, ' audroitdun°13avenuedelaSaulzinèreauCormier. (Livraisondetoupies).
Lepétitionnaire devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Article 2 : A partir dulundi 17 mai2021 etpourunepérioded'une Vijournée, une zonedestationnement temporaire

sïr"accotement7au droï du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservée au

rotations de toupies.

Article 3 : La signaUsationtemporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le Pétitia[maire-Elle^sera
conforme au-prés^ntarrêtéet auxprescriptions del'insti^iction intermmistérielle surla signalisationtemporaire.
des raisons desécurité les iétonsseront invitésà ro resser sur l'accotement o ose.

Article 4 : Toutein&actionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxloisetrèglementsen
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafFichage_selonlesrèglesenv*gueu^MadameleMam
ïÏtïpfa m7s^Mer, 1^onsie^ le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur^^

Briïdeï^ximïtéZ'Gendamierie'dePomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal dePolice Municipale sont
chargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation duprésent arrêtéseratransmise à :

ledesServicestechniquesdelaPlainesurMer ___ ^ _ ^

-MonsieurieCommandant delaBrigadedeProxiinitédeGENDARMERIEdePomic
-MonsieurleBrigadier-Chef PrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-MonsieurPatrickLEROY,pétitionnaire
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOLEILBLEU
-Monsieurle Dkecteurdel'agenceCOVEDPomic

Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à LaPlainesurMer, le 12mai 20 l
Le Maire,

\) ^PL4/^^-

SéverineMARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
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n° PM 120/2021

Travaux de branchement EAUX USEES- Avenue de la Porte des Sables.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes coUectivités territoriales et notamment te articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs duMaire enmatièpedepolicedela circuladon etdustationneineût ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérieUe approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant surla sigaalisatioD temporaire.
ConsidCTant la demande d'airêté ea date du 12 mai 2021, fonnulée par l'eatreprise VEOUA EAU - Rae Psiri

Lsngevin- ZIdelaBlavetière- 44210PORNIC- diet.atii.par@veoKs.com

Considérantquepourpennettre laréalisationdetravauxsurleréseauassanussemeiitpourunbraiichCTaentEAUX

USEES,il convient deréglementer lacirculation et le stationnement, audroit duchantierAvenue dela Porte des
S&bles - Le Cormier.

A

R

TE

Article 1er : L'entreprise VEOLïA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccordement au réseau
assaimssement

svence de la Porte dfâ Sables - Le Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux

dispositionsetrèglementsenvigueïir.

Artide 2 : A compter du lucâi 07 jisin 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation

automobUe sera altCTnée inanueUeinent, et le stationnement mterdit audroit du chaatiCT en^gé, avenue dela Porte
des Sables- le Cormier.

Artide 3 : Lasignalisation temporaire dechanderseramiseenplaceetentretenue parl'entreprise VEOLIAEAU.

Cette signriisation seraconfoime au présent arrêtéet auxprescriptions de l'mstmction intemunistéridle sur la
signaUsation teuiporaùe.

Artide 4 : Toutes infractions aux dispositions du présmt arrêté, seront poursuivies confonnément aux lois et
règlenients en vigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichage selon lesrè^esenvigueur. M^lame le

Mare de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Conoumaux, Monsieur le

Commmdaat de la Brigade de Proximité de Gendaimene de Forme, Monsieur le Brigadier ChefRincipal de
Police Municipale soutclusrgés, chacun encequi le concerne del'appiïcation duprésentarrêté.
Artide 6 : Aiqpliation duprésentarrêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECENÎQITES delaP^ioesmMer

-Monsieur le Commandant delaCommunauté deBrigadesdeGENDARMEmE dePomic

-Monsieur leResponsable duservice dePOUCE MUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agencê COVED dePonuc

-Monsieur lePrésidentdelaComnaunautéd'AggloméiationdeSainte-Pazanne«serviceto-anspaa-tsscolaires».
CopiecoiifomieauRegistre
CertifiéexécutoireparleMaire
Compte-tenu de lapublication
Le£.5/£?5»ZC%J.

Fait à LaPlaine surMer^le 17mai 021
LeMaù-e

SéverineMARCHAND
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Opération de relevé topographique sur l'ensembîe du territoire communal programmé pour
le compte de la SAUR. (Chantier mobile)
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code GÀiéraldes coltecUvités temtonabs et notamment Ifô artctes L.2213. 1 et suivante relatifs aux pouvoirs du Maire

enmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ;
Vu te Code de la route,
Vule Codede la fôcuritéintérieure

Vutes artfctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vul'insbuctfonministérielleapprouvéepararrêtédu5 rrovembre1992,portantsurlasignalisatrontemporaire.
Considérantla demanded'arrêtéen datedu 09 avril 2KZ1,fomiulée parla sociétéGEOSAT-17 me Thomas Edison 33600 reSSAC Coumd : r.david@aeo^at. com

Considérant que pour |»rmettre de finaliser Fopération de relevé topographkiue entamte te 26 avril dwnvsr sur l'ensembte du
temtoire communal pour te compte de la SAUR, il convfent de réglementer la ciiculdion et le stationnement, au droit des
opérafionsengagéessurterteeau routierrommunaljusqu'au 21juin2021.

AR ETE
Article 1er : La sociétéGEOSAT est autorisée à finaliser son opération de r^evé topographkiue sur l'ensembte du temtoine

communal programmée pour te compte de la SAUR. Cette société devra se conformer aux disposiëons et règlements en
vigueur.
Article 2 : A compter de

ce

pur lundi 17 mai 2021, la circulation est susceptible d'être rromentanément pNturbée

desopérations de relevésengagés'

au

droit

u'au 21 "uin2021 Chantier mobile.

Article 3 : Lasignalisationtémérairedechantierseramiseenplaceetentretenue parlasodétéGEOSAT.Cettesignalisation
seraconfomie auptésentarrêtéelauxprescripfons deFinstrudion interministérielle surlasigndisationtemporaire.
Artide 4 : Toutes infractfons aux dispositfans du présentarête, serwt poureuivies conformément aux foiset r^lements en
vigueur.

Artide 5 : Le pr^nt arrêtéfera f'objet d'une pubIicaEron etd'un affichage seton tes règles en vigueur. Malare te Maire de La
Plaine sur Mer, Monaeur te ttesponsabte des Semces ÎKrfiniques Communaux. Monsieur te Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmeriedePomte,htonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunkripatesontcharçiés,ch^unencequi
teconomederanrircaffonduprésentarrête.

Article6 : AmpGattonduprésentarrêtéserabansmiseà :
-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brades deGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurteResponsabte dusenricede POLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurhfer
-Monsieur tedirecteur dugroupe VEOLIA .PORNIC
Monsteurtedirecteurdel'egenceCOVEDde Pomic
.

-MonsieurRonanDAVIDchargéd'affairestopographique- groupeGEOSAT

-MonsieurteprésidentdelaCommunautéd'AggkwrératbndeSte-Pazanne« senricetransportscolarT».
Copieconforme au Registre

Fat à LaPlaine sur hfer, te 17 mai

Certifiéexécutoire par te hteire

Le Maire,

Campte-tenudela publicatkïn
Z-SIOSJZ-C^A.
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Intervention sur réseauaérienou souterrain / branchementEAU POTABLE
13 chemin de la Briandière.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Gméral des collecdvités territoriales et notammeat les articles L.2213. 1 et suivants rclatife aux

pouvoirsduMaireenmatièredepoUcedela circulationet dustatiomiement ;
Vule Codede la route,
Vule Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instroction nunistàieUe approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation teiiç%ïraire.
Considérautla demande d'acrêtéen date du 12 mai 2021, fonnuléepar l'entreprise VEOI1AEAU- Rue Paul

Lamgevm- 21delaBIavctière- 44210POBNIC- dictatu.pdr@veoMa.com
Considéraut que pour pennettre la Eéalisadonde travaux sur le réseau aénenou souterraiD, pour un branchement
EAUPOTABLE,il convientderéglementerlacirculationetle statioimement,audroitduchantier13chemindela
Briandière.

ARRETE
Artide 1er : Le groupeVEOUAEAUest autoriséà mtCTvenir sur le réseaudedistnbution, afinde réaliserdes
travauxderaccordemeatEAUPOTABLE,13 cheminde la Brisndière. Cette entreprisedevrase confoameraux
dispositionset règlementsenvigueur.

Artide 2 : A conqrter du lundi 03 mai 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation
automobile sera alternéeà l'aide de feuxtricolores et le statioganement mterdit au droit du chantiereaigagé,13
chemin de la Briandière. L'accès restera libre aux riverams et aux véhicules de secoure.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chauder seramise enplace et entretenue par l'entreprise VEOUA EAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instrucdon intenninislérielle sur la
signalisation temporaùe.

Artide 4 : Toutes infiractions aux dispositions du présent arrêté, seront pouisuivies confOTmémeat aux lois et
règlementseavigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles enviguaxr. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Moinsieur le

Commandant de la Brigade de Proxnmté de Gendarmerie de Poraic, MoDsieur le BrigadierChefPrincipal de
PoliceMunicipale sont chargés,chacunencequi le concerne de l'qïplication duprésentarrêté.
Article 6 : Anapliation duprésentarrêtéserattansmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlaine surMer
-Monsieur le Coimnaiidaut de la Ccmmnmauté deBrigades de GENDARME3RIE dePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOUC'EMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'enlrepriseVEOUAEAU
-Monsieurle directeurdeVagesnceCOVEDdePomic

-Monsieurle PrésidentdelaCommimautéd'AgglomérariondeSamte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à La Plaine sur Mer, le 17

Compte-teau dela publication

Séverime MAROIAND

ai 021

LeMaire, ^

Le f^jOStZOZA.
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n° PM 123/2021
Travaux de branchement EAUX USEES - Rue de la Haute-Musse.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirs duMaire enmadèredepolice dela circulation et du stationnement ;
Vule Codedela route,
Vule Codede la SécuritéIntérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtenqioraire.
Considérantla demanded'arrêtéen date du 12 mai 2021,formuléepar l'eirtrcprise VEOLIAEAU- Rue Paul
Langevin - 21 de la BIavetière- 44210 POKNIC- dictatu. pdar@veoBa. com

ConsidérantquepourpeEmettrelaréalisationdetravauxsurleréseauassainissemeatpouruubranchementEAUX
USEES, il convient de réglementer la circulation et le statiannement, au droit du chantier rue de la Haute-M'usse.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser des travaux de raccoidement au réseau
assaùussement rae de la Haute-Musse. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en
vigueur.

Artide 2 : A compter du hmdi 14 juin 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation

autoinobileseraalternéeà l'aidedefeuxtricolores, etle stationnementinterditaudroitduchantierengagé,ruede
la Haute-Musse.

Article 3 : La signalisation temporaux de chantier sera inise en place et entretenue par l'entreprise VEOUA EAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instructioa ùitCTministérieIlesur la
signalisationteaq)oraire.
Article 4 : Toutes infiacdons aux dispositioiis du présent arrêté, seront poiu-suivies confonnémeat aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfCTal'objet d'une publication et d'im aERchage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Br^adier Chef Princqïal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunence qui le concernede l'applicationduprésentanrêté.
Article 6 : Anapliatioa du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Roponsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine surMer
-Monsieur le Commandanit de la Coinmunauté de Brigades de GENDARMERBE de Pomic
-Monsieurle Req>onsabledu SCTVÎCC dePOLICEMCNICIPALEde LaPlame surMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de Fagence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Aggloinération de Sainte-Pazaime «semce transports scolaires ».
Copie confonne au Registre

Faità LaPlainesurMer, le 17

CCTtifiéexécutoireparle Maire

Le Maire

Compte-tenu de là publication

SémineMARCHAND
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n° PM 124/2021

Interyention sur réseauaérienou souterram / branchementEAU POTABLE

05 impasse Joseph Rousse.
Le Maire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants rclatifi aux

pouvoirs duMaireenmatièredepolicedela circulationet dustatioimecaent ;
Vule Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instructionministérieUeapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 12 mai 2021, fomiulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rae Paul

Langevin- ZIdela BIavetière- 44210PORNIC- dict.atu.pdr@veolia.com
Considérant que pour pemiettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement
EAU POTABLE, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier 05 impasse
Joseph Ilousse.

AM RE T E
Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à mtervemr sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
travaux de raccordement EAUPOTABLE,05 impasse JosephRousse. Cette entteprise devra se confoimeTaux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A ccmq>ter dû luadi 14 juin 2021 et dans un créneau d'mtervention de 30 jours, la circulation
automobile et le stationnement seront interdits au droit du chander engagé, 05 impasse Joseph Rousse. L'accès
restera libre aux riverains et aiix véhiculesde secours.

Artide3 : Lasignalissationtemporau-edechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entrcpriseVEOIIAEAU.
Cette signalisadon sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermmistérielle sur la
signalisationteaEgroraire.

Article 4 : Toutes infiacdoiis aux dispositions du piésent arrêté, seront poursuivies confoimément aux lois et
règlements em vigueur.

Article S : Leprésaitarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'un afiRchageselon les règlesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Semées Techniques Communaux, Moasieur le

Conunandant de la Brigade de Proximité de Gaidannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'tq>pUcation duprésent arrêté.
Artide 6 : Anapliadonduprésentairêtéseratemîanise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES delaPlaine surMer
Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic

.

-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieur le directeur de l'eatreprise VEOLIA EAU

-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Saùite-Pazanne

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maue
Compte-teau de la publication

«

service toF aiisports scolaires

Faità LaPlainesurMer^le 17

p^^

Le Maire,
SéverineMARCHAND
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ARRETE DU MAIR-.
n° PM 125/2021
Remise

en

état d'ofBce d'un tenam

en

fidche-14

bfai,

rue

de JoaIIand.

Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Génâaldes collectivités teritoriales et notamment les articles 1*2213.1 rt suivants relatifs auxpouvoirs
duMaireenmatièredepoliceduMaire ;
Vu les difiFâ-ents courriers de dennande de défi-ichanent.

Vu Farinémunicipaldeiniseendemeurederemiseenétatd'untenainenfiiche,endatedu 19Février2021.
CoDsidérantque, pourles motife de saluhritépublique, U convient deveiUer au strict entretient desteErainsDanbâtis
situéa l'mtérieurd'unezoned'habitationou à miedistancede 50mètresdetous édifices.

Coiisidérantl'inactiondes propri^aires sur le dangernotamment sur la sécuritéincendie, la salubritépublique et la
tranquillité puUique.

Consadérantlesnmsanceset lesrisquespourlesriverainsprovoquésparla dites situation.

RRETE
Artkle 1er : U sera procédé d'office avant le XXXXX, au nettoyage de la parcelle cadastrée BL 271
Brigitte doneurant 5, la Voyetterie 44580 Vmeaeuve en Retz, LEJAY
Yolande demeurant 6, le ChateUer 44590 SIONLES MDOS, et Monsieur LAURANCE Claude demCTiant au 19 rue
qi partenant à Mesdames LAURANCE

de la Taillée44580VilleDcuvene Rrtz. Lesmesures suivantesserontprises: nrttoyage compkt de la parodied'une
surfacede 1117m2, elevaneutsdesdéchrts,taille et coiq»e,desariïres et haiessurlepourtourdelapropriété.
Artfde 2 : Les fi-ais de remise en état du tenain seront fiictures aux propriétairespar rétablissement d'un titre de
recettes.

Article 3 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unafifichageselonles règlesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine siir Mer, Monsieur le Commamiant de la Brigade de Proximité de Gaidarmerie de Pomic,
Monsieur le Brigadier ChefPrince dePolice Municipale sont chaigés, chacun ai ce qui le concerne de l'qïplication
du présent anâé.

Artide 4 : Ampliatianduprésentarrêtésera.transmiseà :
-Monsiau- le Conmandant dela Brigade deProximité deGïTiDARMERBE dePomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePOLICEMIJPttOPALE
-MesdamesetMonsieurlespropriâairesdutarain.
Copie confoime au R!%istre

Fait à LaPlainesurMer, le 17mai 2021

CertifiéexécutoireparleMaire
Coqpte-teau delapublication
Le:

Le Maire

Séverine , . ND.

'7'A' '
^

.

-?* ^-*

Boîte Postak 1602-LA PLAINESURMER-44216 PORNIC CE

'-- .

402150

Siteintemet : wwwiaplainesurmCTA - e-mail : mairie. laplauiesurmer@wanadooA

Q:

MÂ.IRIE DELA PLAINE SUR MER

Oï:<C^
^z^^c^s
os.

LOÏRE-ÂTLÂNTIQUE

<1/ÏA SU8.^

ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

/[^l^

n0 PM

126/2021

Terrassement et pose deportaîî en limite depropriété-Chemin des Franchetêes.
LeMairede La Plainesur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritorialesetnotammentlesarticlesL.2213Jl etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedela drculationetdustationnement;
Vu le Code de la Route,

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

Vul'uistruction mimstérieUe approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.

Considérantla demaiided'arrêtéde police de circulationendatedu 20 Mai 2021 formuléeparl'entreprise ORS
OUEST RESEAUX SERVICES - ZA du Grand MouKn- rue des BSeu^aiers - 44270 La Marae cedric.prudhomme@o-r-s. fi-

Considérant que pour permettre les travaux de terrassement et de pose deportàU en limîte depropriété, Cheinin
des Franchettes, il convient deréglementer la dreulation etle stationnement audi^it du chantier.

ARRETE
Arttde 1er : L'entreprise ORSOUEST RESEAUX SERVICES est autorisée à réaliser les travaux de terrassement et

de pose de portaU en limite de propriété. Chemin des Franchettes. Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements envigueur.

rs, la drculation automobile sera
Article 2 : A compter du lundi 12 Jufflet2021, etpourunepériodede 05 jours,

alternéemanuellement,etlestationnementinterditaudroitduchantier- Chemin des franchettes.

Article 3 : La signaUsation temporaire de chantier sera mise en place et enbretenue par l'entreprise ORS OUî^T
RESEAUXSERVÏOES. EUeseraonfonne au présentarrêtéet auxprescriptious|del'insû-uctionmterministérielle
sur lasignalisation temporaire, l
Artide4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuiviecoijrfbrmémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichageseloriles règlesenvigueur. Madamele

Mare de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant delaBrigadedeProximitédeGendarmerie dePornîc, Monsieurle[Responsable duservice dePolice
Municipale sontchaînés, chacun encequile concerne del'application duprésent arrêté.

Article 6 :Ampliation duprésentarrêtéseratransmise a:
j
-MonsieurleResponsabledesSEBVICESTEOKIQUfâdelaPlainesurMer |

-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMEmEdePomic
-Monsieur le Responsable duservice de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurledirecteurdel'entrepriseORSOUESTRESEAUXSERVICES

-MonsieuriePrésidentdelaCommuuiauté d'AggIomérationdeSainte-Pazanne« servicetransports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'ageno COVED Poraic.

Copie onforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu dela pubjicatîon

Le:'^/^/O 6/3?0-:S ^

Faità La Plaine sur

er, le 21 Mai 2021

Le Maire
Séverine
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Pose d'une Chambre et réalisation d'une trancàée technique de raiccordement pour le

compte dufoumusseur ORANGE-38,rued^I'Uo
Le Maire de LaPlainesur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotammentlesarticlesL.2213Aetsuivantsrelatifsauxpouvoirs
du Maire en matière depolice dela dreuîation et du stationnement;
Vu le Q»dedela Route,
Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du ode pénal .
Vu le code de la SécuritéIntérieure

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsûrlasignalisationtemporaire.

Considérant la demande d'airèté de police de circulation en date du 25 Mai| 2021 formulée par Fentreprise

SOGETREL- 8 Rue Benoît Frachois 44800 Saint Herblain - coumel : Adminjpdl@sogetrel. ft-

Considérantquepourpermettre laposed'unechambre etlaréalisationd'unetranchéetechniquederaccordement

pour le compte du fournisseur ORANGE, 38, rue de ITIot, il convient de iréglementer la drculation et le
stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er : L'eafreprise SOGETREL est autorisée à réaliser l'instaiïation dj'une chambre et d'une tranchée
technique de raccordement pour le compte du fournisseur ORANGE, 38, rue dé l'Eot Cette entreprise devra se
conformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Artide 2 : A connpter du lundi 14 luin 2021. et pour une période de 11 fours, la droulation automobile sera

alternée parfeuxtricolores, etle stationnement interdit audroit du chantier - 38,rue del'Bofc

Arttde 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SOGETREL Elle

sera coirforaie au présent an-êté et aux prescriptions de l'instruction internunistérieUe sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Touteinfradionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxlois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règlesen vigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantde la Brigadede Proximitéde Gendarmeriede Pornic, Monsieurle{Responsabledu service de Police
Municipale sont chargés,chacun en ce qui le concerne de l'application du présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMEmE de Ponuc

-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNICIPALE j
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREt
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieurle directeurde l'ï^ence COVEDPomlc.
Copie confonne au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine!
I^e Maire
Séverine

-,le 25 Mai 2021
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n°PM 128^2021
il^iss en ouvre du lotissement « le clos de la Pré®» me de l'Ilot.

Création d'une zone devigilance, dédiéeaux rotations étécamions de chantier.

LeMairedeLaPlairesurMer, j

Vu te CodeG&iéraidescollectivitésterritorialeset notammenttes artktes L.2213.1 et suroants Feiatifeauxpouvoirsdu Maine

en matièredepoifcedelacirculation etdustattannement , j
Vu te Code(te la mite,
Vu te Codede la ^curitèintérieure

VutesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vui'instructfon ministérielleappiowéepararêtedu5 novembre 1992, portentsurtaagnerfisafontemporaire.
Considérantladenwided'anêtéendatedu19avril 2021,formulée pari'entrepriseTRAPELEC- 17,meEdouardBranly-

44880SAINTELUCESURLOIRE.Couniel: david. lerat@trapetec. fr.

j

Conadérant la nécessité de mettre en ouvre une zone de vigilance, dêdfêeaux rotations rêErétéesde camfons de chanfer,
dans te cadre de la créafion du lotissement dénommé « Le Clos de la Prée», il convfent de rK|lemerrter la drculatkin et te
stationnement, -ruedel'llot.

ARREArticle 1er: L'entrepriseTRAPELECestautoriséeà disposerd'unezonedevigilancea rentréedufuturtotissement« leClos
de la Prée» rue de l'Ilot, afin de faciliter en toute sécuritéles rotations répétasde camtons dechantier. Cette entreprise
devraseconformwauxdispositionset règtementeenvigueur.

Artide 2 : A compterduroweredlî-07 Juin2»21 et pouruneduréede7 Jours, unezonedevigilamiedédiéeest réservée à

l'entrfe du futur lotissement s Le Clos de la Prée» rue de l'Iltrt, afin de pennettre tes rotations régulièreset répétéesde
camkinsdechantterentoutesécurité.Lestatfonnementserainterditsurcepérimèfaiebalisé,duranttoutel'opérationengagée.
L'accèsaux senrices de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3: La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enbetenûe par l'enfrsprise de fravaux publcs

TRAPELEC Cette signalisatkm seracwforme auptésentanêtéet auxpr^îriptionsjde l'instruction interministérieile surla
signalisatkKi temporare.

Artide 4 : Toutes inft^ïtons aux dispositbns du présentamtë, semî\ï poursuiws cdnfonnémCTt aux Imset règlements m
wgueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'une publicafon etd'unaffchage selon testestesenvigueur. Madame le MairedeLa

Plaine sur Mer, ^nsteur te Responsable des Servfoes Tedinki|ues ùîmmunaux. Monaeur le Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendamieriedePomte,MonsieurteBrig^iierChefPrindpaldePoEfceMuhfcipatesontchargés,chaxinencequi
le concerne de l'applfcaBon du présentarrêté.

Article 6 : Ampliatkm du présentanêtésera bansmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICES TECHNIQUES de la Plainesur Mer
-Monsfeur le Commandant dela Cmnmunaulé deBrigades deGENDARMERIEde Pomic

-Monsieur te Responsable duserefce de POUCE SfiUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Mon^urtedirecteurdel'entrepriseTRAPELEC.
-Monsieur le directeur de ('agence COVEDde Pomic

;

-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'AggkNirérationdeSainte-Pazanne« servoetransportscd "e».
Copieconforme au Registre

Faità LaPlainesurl^ter. te 7

Certifié exécutoire par le Maire
î j? publicafon

SéverineMARCHAND.
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Autorisation de statioimement temporau-e pour une riaccUe - 2, rue du Champs
Vmagcois.
LeMairede LaPlainesurMer,

VuleCodeGénéraldescollectivitéstemtoriales etnotamment lesarticlesl|,^213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
duMaireenmadèredepolicedelacirculationetdustatiomiemcnt ;
Vule Codedela SécuritéIntérieure

Vu les articlo R 610-5 et 131-13 du codepénal
Vule Codedelaroute,

Vu l'instrucdon ministérieUe approuvée pararrêtédu 5 noveinbrc 1992, portant surla signalisation temporaux

COTsidérantla Demande d'autoiisation parcourriel en datedu26Mai 2021 fonnuléeparla société^BELJADE -

ûnïisse^Louis BLEMOT 6 Zone 'de hi Guerehe sud - 44600 SADW-BREVIN LES PDîS coumel:
abeiii. iyEawai@dpo.fr

"

,

,
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_

.. __^

^,..

Cona<Sri;'que'pour pennettre le statiomiement d'une naceUe sur ra^cotement public au droit d'un
^

^

^

_

_

_i.._^.

d'éla^geau 2,RueduChamps Vfflageois, U convient deréglementer lacirculation etlestatioimement, audroitde
l'emprise occupée.

ARRETE
Article 1er : Monsieur QUECHONMarc, représentant de l'entreprise AIBELJADE,pétitiomiaire de la présente

danmdeestautemséà occuperunemplacement destationnementpouruae|nacelledechantier(travauxd'élagage)
au2, RueduChampsVillageois. Lepédtionaauedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article2 : Lehmdi21juin2021,unezonedestationnementtenaporaiie pourunenaceUe seraléserveeaudroitdu
chantier d'élagî^e, prévu au2,Rue duChamps Vfflageois. L»en ind'élévationdewaftre aitement balisé
en amont et en'ava'Ietne asem iéterdemanièremconsidérécsur la chaussée.

sena
Article 3 : La signalisation teaq»oraire de chantier seramise enplace et èntoetenue parle pétitiomaire. EUe
Elle POUT

confOTme auprésentarrêtéetauxprescriptions del'instruction intemunisténeUe surlasignalisation temporaire.
desTaisonsdesécurité,lespiétonsserontinvitésà progresser surl'accotement opposé.

Artide 4 : Toute inftaction auxdispositions duprésentarrêté,serapoursuiyie coofonnémeQtauxlois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicadon etd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. MonsieuT le
Maù^'de'LaîlamesurMer, Monsieur le'Responsable des ServicesjTeduuques Commmaux, Mxinsieur le

C^mmandant'de'iaBrigade dePioximitédeGeadarmenedePomic,MonsipurleBrigadierChefPrincipaldePoUce
Municipale sontchaigés,chacunencequileconcerne del'application duprésentarrêté.
Article6 : Ampliadonduprésentarrêtéserattaasmiseà.
-MomifiurkResponsabk;desServicestechniquesdelaPlaiB®surMCT___ _ j

-Mmsieur le Commandant dela BrigadedeProximitédeGENDARMERIE dePoriue
-Monsieur le Brigadier-Chef PrincipaldePOUCEMUNICIPALE

-MonsieurQUEâHONMarc,Pétitiomiaire,représentantlaSté.ABELJADE
CopieconfmmeauRegistre
CertifiéexécutoireparleMaire

Compte-tenudelapublicadon

^ ^^^o^/-^o t

FaitàLaP
Le Maire
Séverine

surMer, le 27 naai 2021
O
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ARRETE DE CIRCULATION
n°PM 131/2021
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Autorisation destationnement pour déménagement-18bis.Boulevard desPaysde
Retz - pour le cUcnt RABOUAN Michel.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Gétt&al des coUecdvxtés temtoriales et notomment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs
duMaireeiimatièredepolicedelacirculationetdustatioimemait ;
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13ducodepanai
Vu le Code de la route,

Vul'instmction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemçn^e^
Considérmrt la Demande d'autorisation par mail en date du 02 Juin 2021 fonnuléeparl'entreprise VAKILLONDEMENAGEMENT- 328,

rue

AIfred'NOBEL- 27000 EVREIK

-

deB ienagement@variUoB.com Coimdérant

quepoBrpamettrele statiomemeut ponctueld'mivéhiculededemâfâgement18bis,boulevardduPaysdeKetz,il
wnvieat deréglementer la cùculation et le stationnemeDt, au droit de l'emprise occupée.

ARRETE
Artide 1er : l'entteprise VASSLLON-DEMENAGEMENT,pétitionnairedelaprésentedemandeestautorisée^
occupa-un emplacement destationnement pour unvéhicule dedânénagemeûtdevmit le n° 18bis, boulevard du
PaysdeRetz. Lapétitioanairedevraseconfonnerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Article 2 : duLundi 19JuiUet auMerereoi 21Jufflet 2021, unezonedestatioimement temporaire seraréservéeau

ïoîtdu'logCTientprécité dansl'ardcle 1erduprésentarrêté.H coanendTa à ce ^ e levéhicde soi^ riMtemMlt

ba&é~en iunont et en aval et ne as cm iéter de manière meonsîdérée sur la chaussée. Les feux de détresse du
véMariecoacernédevront êtreim 'rativement activésdiaranttoutela 'rioded*occu ation.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramise enplaceet eritoetenue parle pétitionnaire.EUesCTa
conforme auprésentarrêtéetauxprescripdons del'instmcdon mtemunistérieUe surlasigaaUsationtemporaire. Pour
desraisons de sécurité, lespiétons seront mvités à progresser sur l'accotement opposé.

Artide 4 : Toute iufiaetion auxdispositions duprésent aroté, serapoursuivie confonnémait aux lois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublfcadon etd'unaffichage selonlesrèglesenvigueur. Monsiem-le
M^e"àe'JL3i Mmie sur'Mer, Monsieur le"Responsable des Service Teduuques Comnumux, Monsieur le
C^mandanTde'^BriÏdede'Pioxmuté deGeDdameriedePomic,MoiisieurleBrigadierChefPrincipaldePolice
Munici^lesontchargés,chacunencequileconcernedel'appUcationduprésentarrêté.
Aiticie 6 : Ampliation dupresmt arrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable desServices techniques delaPlaio^ur Mea^

-Monsieurle CoimnandaatdelaBrigadedeProxinutédeGENDARMERIEdePonric
-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePOUCEMUNICDPALE
-MadameFrançoiseLABOURDETTE,Pétitionnaire

Copieconfomie auRegistre

CortifiéexécutoireparleMaire
Conyte-tenu delapubUcation

Frôa LaPlainesur

LeMairc.
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n°PM 132/2021
Branchement EAU POTABLE -1 me de la Connorane.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vule CodeGérréraldescoltedhntéstemtoriateset notammentles articles L.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirsdu Maire
enmatièredepolk»deladrculah'onetdustationnement ;
Vote Code de la route,

Vu te Codede la SécuritéIntérieure

VutesarticlesR 610^et 131-13duCodePénal.

Vurinstructionministérielleapprouvéepararrêtedu5 novwibre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtèen datedu 02 Juin 2021 ,formulée parl'entreprise VEOLIAEAU- Rue Paul Langevin - Zl

detaBlaveSère- 44210PORNIC.
Consklérant que pour permettre la rêalisatron d'un branchement EAU POTABLE, il convient d'interdire la drculafon et te
statunnement - Boulevard de Port Giraud et rue de la Connorane.

ARRETE
Artide 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à réaliser un brancherrent EAU potable -1 me de la Cormorane. Cette
entreprisedevraseconformerauxdisposittonsetrèglementsenvigueur.
Arficle 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une duréede 15jours, ladrculation et te stationnement seront interdits.
Desdéviationsen amontet en aval serontmiseen place par('entrepriseVEOUA,Boulevardde PortGiraudel rue dela
Cormorane,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxsenncesdesecoursainaqu'auxriverainsseramantenu.
Article 3 : Lasignalisatmn temporarc de chantier sera mise en place et entretenue par tegroupe VEOUA. Cette signalisation
seraconforme au présentarrêtéetauxprescnptions del'instruction intenninistérielte surlasignalisatfontemporaire.
Article 4 : Tout^ inftactrons auxdispasitfons du piésentaroté, seront poursuivies conformément aux taiset règlements en

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubl'icah'onetd'unsSfchagesetontesrèglesenvigueur. MadameleMairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrices Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigadede
ProximitédeGendanneriedePomic.MonsieurteBrigadierChefPrincipaldePolceMun'idpalesontchargés,diacunencequi
le concerne de l'applfcafion du pifeent arr^ê.

Artide6 : Ampliattonduprésentarretéseratransmiseà :
-lUtonsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur te Commandant de laCommunauté de BrigadedeGENDARMERIEde Pomic

-Monsieurle Responsable duserofcedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteur dugroupeVEOLIA- PORNIC
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDde Pomic
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoire parle Maire
Compte-tenu de la publicatfon

Le Aï y- ÏQÏ^

Faita LaPlainesur^ter,te03 in2021
Le Maire,

'

SéverineMARCHAND.

^^=

^
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AIRIE DELA PLAINE SUR MER

Oî<£5ïî

LOIRE-ÂTLANTIQUE
ARRETE DE CmOULATÎON
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

)5/^

n° PM 133/202
Pose de borne - Route de la Prée.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Géadsl des colledivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire enmatière depolice dela circulation et du statioimeoeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'instruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'anétéea date du 03 Juin 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLIAEAU - Rue Paul
Lacgevin - ZI de la Blaveifière - 44210 P08NIC - dictatu. pdr@veoKa. com

Considérant quepour permettre laréalisation detraTOUx depose deborne, il coavieat deréglementer la circulation
et le statioimemeDt, au droit du chander- route dela Prée.

ARKSTE.
Article 1er : L'entreprise VEOLIÀEAU est autorisée à rcaUser destravaux depose deborne - route dela Prée.
Cette entrepme devraseconfomier auxdispositions etrèglements envigueur.

Article 2 : A compter du lundi 21 juin 2021 et dans un crén<^u d'intervention de 15 joiîrs, la circulation
automobUe seraaltCTnéemanuellement, et le stationnenieat interdit audroit duchantiCTengagé,route delaPrée.

signalisation temporaire.

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

Article 5 : Leprésent arrêtéferal'objet d'une publication etd'un affichage selon les règles envigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Rfôponsable des Services Techmques Conununaux, Monsietu- le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le BrigîKÎier Chef Princyal de
PoliceMunicipale sontchargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliatioa duprésent arrêtéseratFaosmise à :

-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMCT
-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseVEOL3AEAU
-Monsieurle directeiu-del'agenceCOVEDdePoimc

-Monsieur le PrésidentdelaCommunauté d'Agglomération deSainte-Pazanne «servicetranq»orts scolaiies».
CopieconfonaeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-teaudelapublication

Le ^oy^ %o^

Fait à La Plaine surMer, le 03 Juin 2021
Le Maire

SéverineMARCHA

^^\
^^. '. »
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DE LA PLAINESUR

0^<X

LOIRE-ATLA TIQUE

<SSï.<

RETE DECIRCULATION

^ft*sosssi^

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

o5/^

n° P 134CT2
Travauxdebranchement eau pluviale -10, medesPrésSalés
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te CodeGénéraldescollectivités territoriales et notamment les artdes L.2213. 1 et su'ivants relatifs auxpouvoirs du Maire
en matièrede pdfce delacirculation etdusfafionnement ;
Vu le Code de la route,

Vute Codedela SécuritéIntérieure
VulesartkdesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vu l'instrudion ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisatron temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéendate du 03Juin2021, formulée parl'entreprise BOUR1AUD CONCEPT AMENAGEMENT

- TSA 70011 cho Sogdink - 69134 DARDIU.Y cedex - Adresse mail: boulriaud-conce. t-ampna emant.
dademat.soaeiink.fr

....

.....

......

Considérantquepourpermettre laréalisationd'unbranchementd'eaupluviale, il convientderéglementerlacirculationette
stationnement, audroitdu chantier -10, rue des PrésSalés.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT estautorisée à réaliser un branchement d'eau pluviale 10,medesPrésSalés. Cetteentreprisedevraseconformerauxdisposffionsetrèglementsenvigueur.

Article 2 : A compterduLundi21 Juin2021etpouruneduréede15jours, lacirculatron seraalternéemanuellement ette

sfafonnement inteidit. 10, ruedes PrésSalés,audroitdestravauxengagés. L'accèsauxsenrices desecours ainsiqu'aux
riverains sera maintenu.

Artide 3 : Lasignalisatfon temporaire de chantier seramise en place etentretenue parl'entrepnse BOURIAUD CONCEPT

AMENAGEMENT. Cette s'gnalisatron seraCCTtforme auprésentarrêtéet auxprescriptwns del'insbucBon intemiinistérielte sur
la signalisationtemporare.

Article 4 : Toutes infractkins aux dispositions du présent arrêté, seront poursuMes conformément aux fois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublkation etd'unafRchagesetontesrèglesenvigueur. MadameteMairedeLa
pîanesur Mer. Monsieur le Responsable des Seivfces Techn'iques Canmunaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Pioidmité de Gendarmerie de Pomta, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal dePo\se Munidpate sont chargés, chacun en cequi
te concerne de rapplicafion du présentarrêté.

Article 6 : Ampliatton duprésentanêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES delaPlainesurMer
-MwisieurteCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieur le Responsable dusenrice de POUCE MUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieur tedirecteur del'entreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT
-Monsieur tedirecteur deVageno COVEDde Pomic

-Monsieur te Présklent dela'Communauté d'Aggtomératfon de Sainte-Pazanne «iseivfce transport scolaire ».
Copie confbnne au Registre
Certifiéexteutoire parte Mare

Compte-tenudelapublicafon

Faità LaPlainesur M
Le Maire,

SéverineMARCHA

Le ^o ^y^ SoZ>(
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AIRIE DELA PLAINESUR ER

Oî<iC>ï

l.OIRE-ATLÂNTIQUE

<5>î

^RRETE DECIRCULATION

^ ftW!{ESSS.^

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

05,^

n° m 135/2021
Travaux AEP(Adduction Eau Potable) -11, me du Mouton.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te CodeGénéraldes collectivitésterritorialeset notammenttes artfctes L.2213.1 et suivantsrelatifsauxpouvoirsdu Mare
en matièredepdk»delacirculatfonetdustationnement ;
Vu le Codedela route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure

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

Vul'instmctkmministérelteapprouvéepararrêtédu5 novembre1992.portantsurlasignalisattontemporaire.
Consklérant la demande d'airêtéen datedu 03Juin 2021,formulée par l'entreprise BOURIAUD CONCEFTAMENAGEMENT

- TSA 70011 chez Sogelink - 69134 DARDILLY cedex - Adresse mail: bai!riai!â-conceDt-Emenaa@s»it:
d^ematsogeljnk. fr

Considérant que pour permettre la rêalisatton d'un branchement AEP, il convient de réglementer la drculatkm et te
stationnement, au droit du chantier -11, me du Mouton.

ARRETE
Article 1er : L'enbeprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT fôtautorisée à réalisaun branchement AEP -11, rue du
Mouton. Cetteenbeprisedewaseconformerauxdispoationsetrèglementsenvigueur.
Artide 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pourune duréede 15jours, la drculation sera alternée manuellement et le
statkmnement interdit, 11, rue du Mouton, au droit des bavauxengagés. L'accèsaux sennces de secoure ainsi qu'aux
riverains sera mantenu.

Artide 3 : La signatisatun temporaire de chantier sera mise en ptoe et entretenue par l'entreprise BOURIAUD CONCEFT
AMENAGEMENT. Cettesignalisation seraconfoime au proent anêtéetauxprescriptions del'instructfon intemfiinistérielle sur
la signalisatnn temporaire.

Artide 4 : Toutes infractkinsauxdisposiBonsdu présentanrêté.seront poursuiviesconfomiémentauxtoiset règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublcationetd'unaffichageselontesrèglesenwgueur MadanreteMairedeLa
Raine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technique Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigadede
ProximitédeGendarmerie dePomic, Mmsieur te BrigadierChefPrindpaldePolfceMunicipalesontchargés.chacunencequi
te concernedel'applicatundu(Mésentanêté.
Article 6 : Ampliatron du présentanêtéseratransmise à :

-Monsieurte Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de BrigadesdeGENDARMEmE de Pomrc

-MonsieurteResponsable duservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdeFentreprise BOURIAUDCONCEPTAMENAGEMENT
-Monsieur tedirecteurdeîagesvx COVEDde Pomic
-Monsieur te PrésMentdela Communauté d'Aggtomératfon deSainte-Pazanne « semce transport scolaire ».
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la pubjicatkm

Le ÂO\u'^

SJuin2021

FaitàLaPlai
LeMaire,
Séverine

^

%3M
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^^S^Z^ï
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ARRETE DECIRCU TION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

OS/^

n°PM136CT21
Travaux AEP(Adduction EauPotable) - 04, rue de l'église.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéraldescoltech'vitéstemtDriateset notammentles artfctes L.2213.1 et suivants relatifeauxpouwrirsdu Maire
en matièredepolue deladrculatfon et du statronnement :
Vu le Code de la route,

Vu te Codede laSécuritéIntérieuie

VutesarticlesR 610-5et131-13duCodePénal.

Vul'instrucGonministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portaitsurlasignalisationtemporaire.
Conskléfantlademanded'anêtéendatedu03Juin2021 ,fonnulée parFentrepriseBOURIAUDCONCEPTAMENAGEMENT
- TSA 70011 chez Sogelink - 69134 DARDILLY cedex - Adresse mail: hmiiriaiiri^nnM» ^monaomont.
d@demert, socielink, fr

Consklérant que pour pennettre te réalisation d'un branchenrent AEP, il convfent de réglementer la cinculafon et te
stationnement, audroitduchantier .04, me del'église.
.

RRETE

Artide 1er : L'errtreprise BOURIAUD CONCEFT AMENAGEMENT estautDrisée à réaliserun branchement AEP - 04, me de
l'église. Cetteentreprise devraseconfoimerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
ArUde 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une duréede 15jours, la circutation et te statunnement seront interdit

04, rue de l'église. Dfô déviations en amont et en aval seront mise en place par l'entreprise BOURIAUD CONCEPT
AMENAGEMENT,audroitdesbavauxengagés.L'accèsauxservcesdesecoureainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisatron temporaire dechantiersera miseenfAscseet entretenue parl'entrcprise BOURIAUDCONCEPT
AMENAGEMENT. Cette signalisation sera conforme au présent anêtéet auxprescriptions de l'instruction inteiministérielle sur
la signalisatron temporaire.

Article 4 : Toutes infractfons aux dispositions du présent arrêté,seront poursuivies conformément aux tois et règlements en
vgueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'une publication etd'un affichageselon lesrèglesenvigueur. Madame teMairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Senrices Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmerie dePomic. Monsieurte BrigadierChefPrincipal dePoltee Munfcipatesontchargés,chacunencequi
le concerne de rapfriicatkm du présentarête.

Article6 : Ampliafondupré^ntarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur te Responsable desSERVICES TECHNIQUES dela Plaine surMer
-Monsieur te Commaidant de la Communauté de Brigades deGENDARMEmE de Pomk;

-Monsieur te Responsable dusenrice de POUCE MUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdel'entreprise BOURIAUDCONCEPTAMENAGEMENT
consour ledirecteurde l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurtePrésidentdela'Communauté d'^iglomérafon deSainte-Pazanne« servicetransportscolaire ».
Co(»econformeauRegistre
Certifié exécufe)ire par te Mare

Compte-tenudelapublicatron

Faità La Plaine sur Mer, l 03 Juin 2021
Le Maire,

SéverineMARC

^\
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AIRIE DE LA PLAINESUR JER

OîOî
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LOIRE-ÂTLA1TIQUE

<Ï£<

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

yi^s/07

n° PM 137/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
3, rue des Gautrîes.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

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

pouvoirs duMaire enmatièredepolicedelacirculation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13du CodePâial.
Vu l'instrucdon ministàrielle approuvée par arrêtédu5 novembre 1992, partant sur la signalisation temporaire.
Considérantla demande d'arrêtéen date du 04 Juin2021, fonnuléepar l'enû-epriseVEOUAEAU- Rue Paul

Langevin- Zt delaBlavetière- 44210PORNIC- dicfcatu.pdr@veolia. com
Coiiadérant que pour pemiettre la réaUsadon de travaux sur le réseau aérienou souta-rain, pour un branchement
EAU POTABLE,il convient de réglementerla circulation et le stationnement, au droit du chantier3, rae des
<3autries.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à intervemr sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE, 3, rue des Gaufarîes.
dispositionset règlementsenvigueur.

Cette entreprise devra se coafonner aux

Artide 2 : A ccMnpter du lundi 21 juin 2021 et dans UD créneau d'mtervention de 30 jours, la cù-culatiou
automobile sera alternée manuellement et le stationnement interdits au droit du chantier engagé, 3, rue des
Gautries. L'accès restera libre aux riverains et aux véhicules de secours.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise enplace et enteeteaue par l'entreprise VEOUA. EAU.

Cette signalisation sera coufonne au présent arrêté et aux prescriptions de Pinstruction mtemunisténeUe sur la
signalisation tençoraire.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poinsuivies confonnémeat aux lois et
règlements en vigueur.

Artide 5 : Leprésent arrêtéferal'objet d'une publication et d'un affichage selonlesrègleseavigueiu-. Madame le

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannene de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Prmcqial de
Police Municipale sont chargés, chacun ence qui le concerne de l'application duprésent arrêté.
Artide 6 : Ampliation duprésent arrêtéseratransmise à :

-Monsieur le Reqwnsable des SERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Commïoauté deBrigades de GENDARMERBE dePonric

-Monsieur le Responsable du service dePOUCE MUNICIPALE deLaPlaine surMer
-Monsieurle directeiu-del'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePomic
-Monsieurle Présidentdela Communautéd'A^lomérationde Sainte-Pazaane« servicetransp
Copie confonne auRegistre
CertifiéexécutoireparleMaire
Caaspte-teaa de lapublication

Fait à La Plaine sur Mer, le 07

LeMaire,
SéverineMARCHAND
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ÂIRXEDE LA PLAINESUR NER
LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIMCULÂTION

^fUBSESSS.^

PORTANTAUTORISATIONDEVOIME

^>

n° PM 138/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Chemin de la Briandière.
LeMaire as LaPlaiuesurMer,

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

pouvoirs duMaire enmatièredepolice delacirculation et dustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieiu-e

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vu l'mstruction mimstârielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 04 Juia 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLÏA EAÏJ - REC Psul

Lattgevin - ZEde la Blavetière - 44210 PORNIC - aictatu. pdr@veoBE. com

Considérant que pour pennettre la réalisation detravaux sur le réseauaérienou souterrain, pour unbranchemait

EAU POTABLE," fl convient deréglementer la ciiculation et le stationnement, au droit du chander Chemin de la

Briandière.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLLA.EAU est autoriséà mtervemr surle réseaude distributioa, aGnderéaliserdes

travaux de raccoidemeiitEAUPOTABLE,Cheinin de la Brmadière. Cette entrqîrise devra se confonneraux
dispositionset règlementseavigueur.

Artide 2 : A coaq>ter du Iimdi 21 juin 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la cuculatioa
automobile sera altecnée par feux tricolore et le stationnement uiteniits au droit du chantier engagé, Chemin Êela
Briaadière. L'accès restera Ubre auxriverains et aiix vélucules de secows.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise enplace et entretenue parl'entreprise VEOLÎA EAU.

Cette signalisation sera conforme au présent arrêtéet aies.prescriptions de l'iisshruction mtermmistérielle sur la
signalisation temporaue.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coiifonnémeat aux lois et
règlementsen vigueiir.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrè^esenvigueur.Madamele

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Teclmiques Communaux, Moiisiem- le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendaimene de Poraic, Moitôieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police

Municipale

sont

chargés, chacun en ce qui le concerne

de

l'qiplication

du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation duprésent arrêtéseratcaûsmise à :
, SERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-Monsieurle Commandant dela Commu3iauté deBrigades deGENDARMERHE dePomic

-Monsieur leResponsableduservicedePOLICEMUNICIPAUEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePomic

-MonsieurlePrésidentdela Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazaime « sendcetransports scolaires ».

Copie confcame auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Coinpte-tenu delapublicatiou

Le Â>?^ ?0t>t

Fait à La Plaine sur Mer, le 07

in 2021

Le Maire,

SéverineMARCHAND
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n°PM 139/2021
Terrassement pour une reprise de branchement ENEDIS-7, Boulevard de port Giraud.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le CodeGénéraldes collectivités temtoriates et notamment les artkîles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs du Maire
enmatièredepdicedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

VutesarticlesR 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
ConsMérant lademande d'arreté endate du04Juin 2021 , formulée par l'entreprise IneoAUantique Réseaux Saint Nazaire
- 20 ruedesArdoises .44600SaintNazdre- aureSien.adam^nflie.çom.

Considérantquepourpermettne destravauxdetinTassement pourunereprisedebranchement ENEDIS, ilonvient de
réglementerladrculaBonetlestatunnement, audroitduchantier: 7,BoulevarddeportGiraud.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise IneoAtlantique Réseaux Saint Nazaire estautorisée à réaliserdestravaux deterrassement pour

unereprisedebranchementENEDIS,au7,Boulevard deportGiraud.Cetteentreprisedevraseconformerauxdisposffions

et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Mardi 15Juin2021 et pouruneduréede 10jours, ladrculatun seraalternéemanuellement ette
statronnement inteiditau droitdu chantierBoulevard de port Giraud.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entrepfise IneoAUanUque Réseaux
SaintNazaire.Cettesignalisafonseraconfbrmeauprésentarrêtéetauxprescriptnnsdel'instmctkMi interministériellesurla
signalisatron temporaire.

Article 4 : Toutes infractrons auxdispositions du présentanêtè,seront poursuhries confomrément auxtoiset règlements en
wgueur.

Article5 : LeprésentarrêtéferaFobNd'unepublicatkin^td'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MonsieurteMairedeLa
PlainesurMer, Monsieur le Roponsable desSenrices Tediniquo Communaux, MonsiKirle Comnnandant delaBrigadede
Proidmite de(^ndamierie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePolice Munkapate sontchargés,chacun encequi
leconcernedel'appl'icatronduprésentanêté.
Article 6 : AmpliaBon duprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsfeur te Responsd)te des Senrices technkiios dela PlainesurMer
-Monsieurle CommîBidant delaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurteResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteur de l'entreprise IneoAtlantique Réseaux Saint Nazaire
-Monsieur te directeur de l'agenceCOVEDPomic

^

^

^ _

-Monsieur tePrésklentdela'Communauté d'Agglomération deSainte-Pazanne <cservicetransport scolaire ».
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoireparte Maine

Compte-tenudelapublication

Faità LaPlainesurMer, te 7 Juin2021
Le Maire,

SéverineMARCHAN , ,^"v-^_

Le ^ç ^/.^ 2oî-yl
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RRETE DECIRCULÂTIO B
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 140/2021
Remplacement de poteaux téléphonique pour le compte d'Orange - Boulevard de la Tara, rue de
Joalland et de la Libération.
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 Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vu l'instmction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéendatedu 04Juin 2021, formulée parl'entreprise GROUPEALQUENRY- 69, rue dela
Foucaudière- 72000Le MANS- aDDuisft@alauenrv.fr.

Considérant que pour permettre des travaux de remplacement de poteaux téléphonique pour le compte d'Orange, il convient
deréglementerlacirculationetle stationnement,audroitduchantier: BoulevarddelaTara,ruedeJoallandetruedela
libération.

RRETE
Article 1er : L'entreprise GROUPEALQUENRYest autoriséeà réaliserdestravauxde remplaoment de poteaux téléphonique
pour le compte d'Orange, au Boulevard de la Tara, rue de Joalland et rue de la libération. Cette entreprise devra se
conformer auxdispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du Lundi 14 Juin 2021 et pour une durée de 90 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit au droit du chantier Boulevard de La Tara, rue de Joalland et rue de la libération.

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

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

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonles règlesen vigueur.Monsieurte Mairede La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Servios Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Bn'gade de
Proximitéde Gendarmeriede Pomic, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunicipalesontchargés,chacunen cequi
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà .
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieurle directeurde l'entrepriseGROUPEALQUENRY
-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDPornic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

Faità La Plaine
Le Maire,
Séveri

er ,.
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n° PM 141/2021
Branchement Enedis - Rue des Noes.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le CodeGénéraldescollectivitésterritorialeset notammentles articles L.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirsdu Maire
en matièredepolicedelacirculationetdustationnement ,
Vu te Codede ta route,

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

Vu l'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Considérant lademande d'arrêtéen datedu 07 Juin 2021, formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZA LaForêtBP5 44140 LE BIGNON courriel : sonia. ineau external. s ie. com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il onvient de réglementer la circulation et le
stationnement,audroitduchantier - ruedu HautdeLaPlaine.

RRETE
Article 1er : Legroupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . Rue des Noes. Cette entreprise
devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 72108645)

Article 2 : A compterdulundi05juillet 2021 etpouruneduréede30jours, lacirculation seraalternéemanuellement etle
stationnement interdit, Rue des Noes, au droit des travaux engagés. L'accèsauxservices de secours ainsi qu'aux riverains
sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIECitynetwork 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,

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MadameleMairedeLa
PlainesurMer, Monsieurle Responsable desServices Techniques Communaux, Monsieurle Commandantdela Brigadede
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale sont chargés, chacun ence qui
le concerne de l'application du présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICES TECHNIQUES de la Plaine surM_er_
-MonsieurleCommandantdelaCommunautéde BrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Monsieur le Présidentdeta'Communauté d'Agglomération deSainte-Pazanne service « transport scolaire »
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

Le ^o ^^

Fait à La Plaine sur Mer,
Le Maire,

7 Juin2021

Séverine MARCHA
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n° Pi 142/2021
Renouvellement boite EU- Boulevard Jules Verne.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te CodeGénéraldes collectiwtésterritorialeset notammentles articles L.2213.1 et su'ivanlsrelatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièredepdfcede lacirculation et dustatfonnement .
Vu le Code de la route,

Vu le Codedela SécuritéIntérieure

VutesartrctesR 610-5et131-13duCodePénal.
Vu l'insbuction ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portîuit surlasignalisation temporaire.
Conshlérant la demanded'anêteendatedu07Juin2021,foimutéeparl'entrepriseLTPEnvironnement-ZAdu Pont

Déranger 2 - 3rueAlfredNobeI44680SAINTHILAIREDECHALEONS-technique. ltp@gmail. com.
ConsidérantquepourpermettrelerenouvellementboiteEU, ilconvientdenégtementerlacirculationettestatBnnement,au
droit deschantiers surlavoie précitée. Boulevard Jules Verne.

ARRETE
Article 1er: L'entrepnseLTPEnvironnementestautoriséeà engager,terenouvellementboteEU, BoulevardJulesVerne.
Cette entreprise devra seconformer auxdispositfons et nègtements envigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 21 Juin 2021 et pour unedureeestimée à 10jours, lacirculation seraalternée manuellement
audroitduchantierengagé,Boulevard MesVerne. L'accèsauxservicesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.
Arb'de 3 : Lasignalisatkm temporare dedianBerseramiseen placeetentretenue parl'entreprise LTPEnvironnement Cette
s^nalisatkMi sera conforme au présent anêté et aux prescriptfons de rinsbuctfon intenninistérielle sur la signalisation
temporaire.

Aitide 4 : Toutes infracttons aux dispositions du présent arrêté,seront poursuivies COTifomiémerrt aux taiset règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepiAlfcafion etd'unaffichéeselon les règlesenvigueur. Monsieurte MairedeLa
PlainesurMer, Monsieurle ResponsabledesSenncesTechniqueCommunaux, Monsieurle Commandantdela Brigadede
ProximHédeGendannenede Pomfc, Monsieurte Brgadier-ChefPrincipalde PdiceMunfcipatesontchargés,chacunencequi
le concerne de l'applicalion du présentanêtè.
Article 6 : Ampliatfon du présentanêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSenricestechnk|u^delaPlainesurMer
-Monsieurte Commaidantdela Communautéde BrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurleResponsableduseroicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdel'entnepriseLTPEnvironnement
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDPomic
-Monsieur te PrésMertde la communauté d'Agglomératfon de Sainte-Pazanne « servfce bansportscolaire ».
Copie conforme au Registre

Faità LaPlaine sur Mer. te07Juin2021

Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire

Compte-tenudela publication

Séverine
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"/^f ARRETEDECIRCULATIONn°PM143^021
Objet: VTOE-GRENIERorganisépar l'association« MAMLuluMarmottme »
DIMA^CBDE 4 JUILLET 2021

-Oisamsation dela manifestation et ré^ementation de la circulatioa.

Le Maue de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des CoUectivités Temtoriales, article L-2213-2

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

ConsidérantlaDemanded'occupationdudomainepubliefommléepar l'association« MAMLuluManno'tine» (courrier
en date du 10 mars 2021), représentéepar satrésorière, Madame SANTERREMarilyne, en vue d'organiser un vide-greirier
le dimanche 4 jufflet 2021 de7h 00 à 18 hOO,Parking dePort-Giraud
Vu Particlc54de laLoidemodernisationde l'économiedu4 août2008publiéeaujournalofiGdeldu 5 août,relatifaux
modalitésd'instructiondesventes audébaUageetvide-greniers.
Vu le Décret u° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29

octobre 2020, rescrivantles mesures énéralesnécessaires ourfairefaceà l'c idémiedeCOVD>-19dansle cadrede
l'état d'urgence sanitaire.

ARRETE
Artide 1er : Le paiidng de Port-Giraud, est réservé dans l'intégralité de sa superficie à l'organisation du vide-greniCT

organiséparl'association« MAMLuluManno'tine» duSamedi 03 JUÎUet 2021 - 22h00 BU dunanche
04 iuillet 2021 - 18 h00. Pour des raisons de sécurité et d'accessibUité aux services de secours, l'arrêt et le
stationnementempêchantl'accèsausiteserontsfaictemeatmterditsduranttoutletempsdelamanifestation.
Artidc 2 : Un périmètre balisé devra être mis enplace sur le terrainifar les organisateurs, afin d'oiganiser le stadonnement
des véhicules des e3q»osants et desvisiteurs. '
Artide 3 : Un regylstre côté et paraphé sera ouvert le jour de la manifestation pour l'emegistrement de l'ideiirité des

participantset la descriptiondes objets proposésà la vente. Ce re 'stre devra être tenu à la constante dis sition des
services dela PoBceMunid aie ou de la GcndanncrieNationalele "our dela manifestation.

Artide 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent acrêtéseront poursuivies conforménient aux dispositions des
règlements et lois en vigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafBchageselonlesrèglesenvigueur.Monsieurle Mairede
La Plaine sur Mer, MonsiCTir le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier

ChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequile concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtéseratransmise à :
-Monsieurle Commandantdela BrigadedePioxinutédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOUC'E MUNICIPALE
-Monsieur le Chefdu CENTRE DE SECOURS Préfames - La Plaine

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine surMer
-Madaine SANTERRE Maiyline, Trésorière de Fassociation « Escale desBambins »
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à LaPlaine sur Mer, le 07juin
LeMaire,

Conç>te-teaudelapublication

Séverine MARCHAND.
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^^s f ARRETE DE CIRCULATION n° PM 144/2021
Objet : VIDE-GRENIER organisé par l'association « L'EscaIe des Bambins »
DEMANCHE11JUILLET2021

-Organisationdelamamfestationetréglementationdela circulation.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Gâaéraldes CoUectivités Territoriales, article L-2213J;

VulesarticlesR 610-5et L 131-13CodePénal
Vu le Code de la Sécurité ultérieure

Consid&ant laDemande d'occupation du domaine publie fomnilée par l'association « L'Escale desBambins » (courrier
endate du 10mars 2021), représentée par satrésorière, Madame SANTERRE Marilyne, en.vue d'oi^aniser un vide-grenier
le dunanche11jufflet2021de7h00à 18h 00,ParldngdePort-<3iraud
Vu Farticle 54 de laLoi de modemisadon de l'èconomie au4 août2008 pubUée aujournal ofBciel du 5 août,relatif aux
modalitésd'instiuctiondesventesaudéballageetvide-greniers.
Vu le Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décretsn° 2020-1262 du 16 octobre 2020 etn° 2020. 1310 du29

octobre 2020, rescrivant les mesures énérries nécessaires

ur fauï lace à l'é idémic de COVTO-19 dans le cadre de

l'ébitd'urgence sanitaire.

ARRETE
Article 1er : Le paiidng de Port-Giraud, est réservé dans l'intégralité de sa superficie à l'organisadaa du vide-grenier

organiséparl'associarion«L'EscaledesBambins»duSamedi 10Juillet 2021 - 22h00 âUdimanche
11 juillet 2021 - 18 h00. Pour desraisons de sécuritéet d'accessîbilité aux servicîs de secours, l'arrêt et le

stadouaeineat empêchant Paccès ausite saoDt strictement interdits durant tout le tenq>s de lamanifestation.

Artide 2 : Unpérimètrebalisédevraêtrenaisenplacesurleterrainparlesorganisateurs, afind'organiserle statiaimement
des véhicules des eïq)osants et des visiteurs.

Artide 3 : Un r^isbre côté et ilaraphé sera ouvert le jour de la manifestation pour l'enregistrement de l'identité des

participants et la description des objets proposés à la vente. Ce re îstre devra être tenu a la constante dis sition des
services dela PoliceMunici

e ou de la Gendarmerie Nationale le 'our de la manifestation.

Ardde 4 : Toutes infractions aux disposidons du présent arrêté SCTont poursuivies conformément aux dispositions des
règlementset loisenvigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepubUcation etd'unaffichéesetonlesrèglesenvigueur Monsieur le^Maire de
La Plaine sur Mer, Monsiau- le Coimnandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier

ChefPrincipal dePolice Municipale sontchargés, chacunencequile concerne del'application duprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise à :
-MonsieurleCommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDABMERDEdePomic
-MonsieurleResponsable du service dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le ChefduCENTRE DE SECOURS Préfaflles- LaPlaine

-Monsieur le Responsable des Servicestechniques delaPlaine surMer
-Madame SANTÊIÎREMaryline, Trésorièrederassociation « EscaledesBambins »
Copie confomie auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu delapublication
Î<V î0^
t^ ^o

Fait à La Plaine sur Mer, le 07juin
Le Maire,

SéverineMARCEIAND.
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ARRETE n° 145/2021
Portant INTERDICTION des activités de pêche à pied de loisir et de baignade à PORT-GIRAUD
Vu lecodedelasantépubliqueet notammentsesarticlesL.1311-1à L.1311-4et L.1421-4,
Vu lecode général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L. 2215-1
Vu le code de la sécuritéintérieure, article L.511-1

Vu le code rural et de la pêchemaritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêtépréfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêchedescoquillages sur le littoral de la
Loire-Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 09 Juin 2021 révélant un ris ue de ollution
(Enterococci fécaux : 6500u/100ml).

Considérant sur les bases de ces analyses la préconisation d'une fermeture du site pour 48 H 00 à compter

de cejour.

Considérant qu'il appartient au Maire, dans un souci de protection de la santé publique face à des risques

sanitaires liés'àla consommation de coquillages et aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures

de police inhérentes à la salubrité publique,

SVRPROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARR

TE

Article 1er: A compter decejourJeudi10Juin2021etpouruneduréede48heures,lesactivitésdepêche
à pied de loisir et de baignadeà PORT-GIRAUD sont interdites.

Article 2 : Un affichage sur ce site sera assurépar la collectivité en appui de l'information disponible en
Mairie.

Article 3 : Cet arrêtémunicipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars.sante.fr

-DML/DDTM44parcourriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fi-Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysde Retz de la SAUR

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-PôleEAU de la Communautéd'Agglomérationde Pomic

-Monsieurle responsabledes servicestechniques
Article 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service

de POLICE MUNICEPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le

directeurDépartemental duTerritoire etdelaMer, sontchargés,chacunencequile concerne, del'exécution
du présent arrêté.
Copie confonne au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire

Compte-tenudelapublication

Fait à LaPlaine sur Mer, le 10 Juin 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le 10 Juin2021
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n° PM 146/2021
Branchement Enedis - 2 Bis, Chemin de la Gare.
LeMairede La PlainesurMer,

Vu fe CodeGénéraldescollectivitéstemtwialKet notamment tes artfctes L.2213.1 et suwartsrelatifsauxpouwirsdu Mare
en matièredepolicedela circuiafa'onetdustatfonnement ;
Vu feCodede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu les arBctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'insbuctkm ministérielle approuvée paranêtédu 5 novembre 1992, fMrtant surlasignalisation temporaire.
Conskléraurt la demande d'arrete en date du 10 Mai %21, fbrmulée par l'entreprise SPIECitynetwork - ZA La Forêt BP 5 44140 LEBIGPIONcoum'el : sonia. ineau idemal.s ie.com

Consklérant que pour permettre la réaBsatkm d'un branchCTient Enedis, il convient de régtementer la circulation et le
stattonnem^it, audroitduchantier - 2 Bis,ChemindelaGare.

ARRETE
/^tide 1er: LegroupeSPIECitynetwork estautoriséà réaliserun branchemCTtEnedis - 2 Bis,ChemindelaGare. Cette
entreprise devra se cmifomfôraux disposittons etrèglements en vigueur. (ChanSwn" 72108645)

ArGcle2 : A compterdu lundi 14Juin2021et pouruneduréede% jours, lacirculaBonseraaneméemanuellementetle
statfonnemerrt interdit, Chemin de la Gare, au dfoit des travaux er^c^és. L'accèsaux serw'ces de secows ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporare dechanferseramiseen place et errtretenue parte groupeSPIECMynetwork. Cette
signalisetfjon sera ronfomie au présent arrêtè et aux preori{rfk>ns de l'instniGtton intemiiraslNfeile sur la signalisation
temporare.

Article 4 : Tartes infractions aux dispositions du présent arêtë, seront poursuivfes conformément aux tois et r^tements en
vgueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'obgetd'unepublrcatfonetd'unaffichagesebnte règloenvigueur.MadameteMairedeLa
Plaine sur Kter. Moreieur le Res{X)nsabte des Servfco Techniques Communaux, htonsieur te Commandant de la Brigade de

ProximitédeGwdarmeriedePomic,Monsieurte Bn'galierChefPrincipaldePoliceMunicipatesontchaiï|és,chacunencequi
te coroeme de l'^piicatton du présentarrêtë.
Article6 : Anpiiationdu présentarrêtéserafransmiseà :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNI(»JESdela PlainesurMer
-h^maeur le Commandant de la Communauté de Brigades deGENDARMERIEde Pomfc
-Monsieur te Responsabfô duservfce de R3LICEMUNICIPALEde LaPlainesurhter
-MonsieurtedirecteurdugroupeSP1ECitynetwoi*
-Monsieurledirecteur(te l'agenceCOVEDde Pomc
-Monsieurle Présidentdela Communauted'AgglonératfondeSainfe-Pazannesenricee transportscolaire »
Copieonfoimeau Registre
Certifiéexécutoire(w te Maire
ûxnpte-tenudela publication

Faità LaPlaine sur Mer, te 10 J^in M21

LeMaire. /
SéverineMARCHAND.

Le ^ ^ t^-î
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n° PM 147/2021
Branchement adduction eaupotable- RuedelaMAZURE.
LeMairedeLaPlainesurMer,

Vule CodeGéaéraldescoUectivitést^riteiaîes"et"no1Tient lesarticlesL22Ï3. 1 ^ vivantsrelatifeaux
pouvonsAi'Maircenmatiaedepolicedelacirculationetdustatioimement ;
Vu le Codede la route,

Vu le Code dela SécuritéInténeurc

duchantierChemindelaBriandière.

ARRETE

dispositions et règlements envigueur.

^^A^^^^^s^;^^^l^^ï
MÎÏUÏUE. L';accèsresteralibreauxriverainsetauxvéhiculesdesecours.
signaUsation temporaire.

Article4 : ToutesùAactionsauxdispositionsdupréseotarrêté,serontpo^uivies confonnémentauxloiset
règlements en vigueur.

-Monsie îe
ur

directeur de

rentrepriw VEOUAEAU

-^ÏS^^^^i^^»deswmf- s-^-^».
CopieconfonneauReg^^
CCTtifiéexécutoireparle Maire
ConiDte-tenudelapubUcation

Faità LaPlaine surMer, le 15 Juin2021

ijMaue,-

SéverineMARCHAND

Le Ïî- ^ ^2-"1

^^
w .> , ^

ï'» ^
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n° PM 148/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE

10, rue des prés salés.
LeMaire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collecdvités territoriales et notammeat les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirsduMaireeninatiàredepolicedela circulationetdu statioimemeDt ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intâ-ieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation tenaporaû-e.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 Juin 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langevin- ZI dela BIavctière- 44210PORNIC- dicfcatu.pdr@vcdia.com

Coiisidérantque pour pecmettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou soutenain, pour un branchement
EAUPOTABLE,il convientderéglenaenterla circulationetle statiomiement,audroit duchantier10,rue després
salés.

AM. RETE
Artide 1er : Le groupe VEOUAEAU est autoriséà mtervemr sur le réseaude dishibution, aJ5nde réaliserdes
travaux de raccoidemeat EAU POTABLE, 10, rue des prés salés. Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigueur.
Artide 2 : A compter du lundi 21 juin 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circzdation
automobile sera alternée manuellement et le stationneineat iateidits au droit du chantier engagé, 10, rue des prés
salés.L'accèsrestera libre auxriverains et auxvéhiculesde secoure.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise en place et enfretenue par l'entreprise VEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aiix prescriptions de l'Imstiuction intenmiustérieUe sur la
signalisation teiiqroraire.

Article 4 : Toutes infiactioas aux dispositions du présent arrêté, seront poiursuivies confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationet d'unajBSchageselonlesrègleseuvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Conuiumaux, Monsieur le
Comniandanf de la Brigade de Proximité de Gendamiene de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de

PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequile concernedel'appUcationduprésentarrêté.
Artide 6 : Angiliationduprésentanêtéseratransmiseà :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlamesurMer
-Monsieurle Conunandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICEMUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieur le directeur de l'mtreprise VEOUA EAU

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePoraic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 J n 202

Compte-teaudelapublication
Le 22. 3^^ 2©^t

SéverineMARCHAND .. /^ '«-^ "<g'e.

LeMaire,

^/LA/^.
v
.
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n° PM 149/2021
Srancheaient addacfion eaupotable - 04,rue del'Eglise.

Le .MairedeLaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. Ï et suivants relatifs aux
pouvoirs Ai Maire euinatière depolice dela circulation et Ai stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vu Finstructionministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 10 Jum 202Î, fonnuléepar l'entreprise VEOIIAEAU - Rue Paul
Langevin- 21delaBlavetière- 44210PORNÎC - dictatu.pdr@veoKa.com
Considérant que pour permettre la réalisadon de travaux sur le réseauaérienou souterrain, pour un Branchement
adductioneaupotable,U convientderéglementerla circulationCEle statioimemeat,audroitduchantier,04,nxede
r

AR

ETE

Article 1er : Le groupe VEOS.IA. EAU est autoriséà mterveuir sur le réseaude distribution, afin de réaliserdes
travaux de raccordement EAU POTABLE, 04, rue de l'Egfâse. Cette entreprise devra se confonner aux
dispositionset règlementsenvigueur.
Artide 2 : A compter du Luadi21 Juin 2021 et pour une duréede 15 jours, la circiilation et le stationnement

seront interdits, 04, rue de FégEse. Des déviations en amont et en aval seront niise en place par l'entreprise
VÊOLIA EAU, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera
mamtenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporairede chantierseramise en placeet entretenueparl'entrepriseVE011AEAU.
Cette signalisation sera conforaae au présent an-êtéet aux prescriptions de l'mstruction intennmistérîeUe sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toutes iu&actions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coiïfonnénient aux lois et
règlements en vigueur.

Artide 5 : Le présentarrêtéferal'objet d'une publicationet d'unaffichageselon les règlesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Sarvices Techmques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliationduprésaitacrctéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsdîle des SERVICESTECHNiQUESde la PlainesurMer

-Monsieurle Commandantdela CommuuautédeBrigadesdeGENDARRîERIEdePoinic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieurle directeurde l'entreprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazaime « sereice transports

laires ».
i

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

Faità LaPlaine surMer, le 15 J
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le £2- "^'^ &>2-'-f
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n° PM 150/2021
Branchement adduction eaupotable - 11, rue du mouton.
Le Maire de LaPlaine SIETMer,

Vu le Code Général &s collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire enmatière depolice de la circulation et du stationnement,
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pâial.

Vul'iastmctionmuustârielle^prouvéepararrêtédu5 iiovenitare1992,portantsurlasignalisationtemporairc.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 JUÎE 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langevin- ZI dela BIaveûère- 44216PORNIC- aictatu.pdi@veoKs.coai
Considérantque pourpermettre la réalisationde travaux sur le réseaaaérienou souterram, pour un Branchement
adductioneaupotable, il convientderéglementerla circulationetle stationnement, audroit duchantier, 11,rue du
ooïîton.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOIIAEAU est autorisé à interveiur sur le réseaude distribution, afin de réaliser des

travaux de raccordement EAU POTABLE, 11, rue du nîoeton.
dispositionsetrèglementsenvigueur.

Cette entreprise devra se confonner aux

Article 2 : A conqîter du lundi 21 juia 2021 et dans un créneau d'mtervention de 30 jours, la cuculation
automobile sera allemée mauuellement et le stationnement interdit au droit du chaudeT engagé, 11, rue du
mottton. L'accès restera libre aux riverains et aux véhicules de secours.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramise enplaceet entretenueparl'entrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtamimstâieUe sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infi-actions aux dispositions du préseût arrêté, sCTont poursuivies cocformément aux lois et
règlementsenvigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfer&l'objetd'unepublicationet d'unaffichageselon lesrèglesenvigueur.Madainele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des SCTVÎCÇS Techniques Coinmunaax, Monsieur le

ConamandaBt de la Brigade de Proximité de Gendaraaerie àe Pomic, Moiisieur le Brigadier ChefPrincipal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Acapliation du prcsait airôé sera traasause à :

-MonusieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Coinmunauté de Brigades de GENDASMERIE dePomic

-MoosieurleRfâponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlamesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA. EAU

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomératioa de Samte-Pazame « service toansix>rts scolaires ».
Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à LaPlainesur Mer, le ^5

Compte-teaudela publicatioïi

SéverineMARCHAND

Le Z2- ^ 20Z-Î

LeMaùe, /
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n° PM 151/2021
Branchement Enedis - Chemin de la Noée.
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirc du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vul'instruction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlademanded'arrêtéen datedu08Juin2021,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêtBP5 -

44140LEBIGNONcourriel : sonia. ineau external.s ie.com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier . Chemin de la Noée.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autoriséà réaliserun branchement Enedis . Chemin de la Noée. Cette
entreprise devra seconformer auxdispositions et règlements en vigueur. (Chantier n° 72101963)
Article 2 : A compter du lundi 05 Juillet 2021 et pour uneduréede 30jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, Chemin de la Noée, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secoure ainsi qu'aux
nverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIE Citynetwork. 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 : Leprésentarrêtéfera l'objetd'unepublicationetd'un affichageselon les règlesen vigueur. Madamele Mairede La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximitéde Gendarmeriede Pomic,Monsieurle BrigadierChefPrincipalde PoliceMunicipalesontchargés,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 LaPlainesur Mer
-Monsieurle directeurdu groupe SPIECitynetwork
-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDde Pomic
-Monsieurle Présidentde la Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanneservice« transportscolaire »
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de tapublication

Le 22. 5- 20^

Fait à La Plaine sur Mer, le 10 Juin 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
\.'

^

(. PLA/^^.

.

u

^ ^-'/

'^

..<

^ R.F.
*Z.. -A
BP 1602 - LA PLAINESUR MER- 44216 PORNICcedex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 2 40 21 05 15
Site Internet : www. laplainesurmer. fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer. fr

v

/

DE

LOIRE- T

TIQUE

ARRETE DE CIRCULATION

'1/Ï4J3V£S ^

PORTANTAUTORISATIONDEVOEEUE

n° PM 152/2021
Travaux de raccordement au réseau électrique - 14, rue de la Mazure.
Le Maù-e de LaPlaine 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 depolice 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.

Vul'mstruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérant lademande d'arrêtéendatedu 11Juin2021, formulée parf'entreprise ORS(Ouest réseauxservices)
-ZA du GrandMoulin desMeuniers - 44270 LaMarne- vincent. rouet@o-r-s. fr
Considérant que pour permettre la réalisation de Travaux de raccordement au réseau électrique, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier, 14, rue de la Mazure.

A

ET '

Article 1er : Le groupe ORS (Ouest réseaux services) est autorisé à intervenir sur le réseauélectrique, afin de
réaliser des travaux de raccordement au réseau électrique, 14, rue de la Mazure. Cette entreprise devra se
conformerauxdispositionset règlementsenvigueur.

Article 2 : A compter du Mercredi 30 Juin 2021 et pour une durée de 45 jours, la cù-culation et le stationnement

seront interdits, 14, rue de la Mazure. Des déviations en amont et en aval seront mise en place par l'entreprise
ORS (Ouest réseaux services), au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
nverams sera mamtenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise ORS ( Ouest
réseaux services). Cette signalisation sera confoime au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
mterministérielle sur la signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes mfi^ctions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlementsen 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 Techmques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxiimté de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi le concernede l'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHNIQUESde la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise ORS (Ouest réseaux services)
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».
Copie confonne auRegisû-e
Certifiéexécutoirepar le Maù-e
Compte-tenu de la publication

Le 21 T^^ to'^

Fait à La Plame sur Mer, le
Le Maire,
Séverine MARCHAND

^p^,
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n°P 153/2021
Branchement Enedis - 47, rue de la Guichardière.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territohales 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'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.
Considérant tademande d'arrêtéen datedu 16Juin 2021, formulée par l'entreprise SPIECitynetwork - ZA La ForêtBP5 44140 LE BIGNONcourriel : sonia. ineau external.s ie.com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier . 47, rue de la Guichardière.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autohsé à réaliser un branchement Enedis, rue de la Guichardière. Cette
entreprise devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 13 Septembre 2021 et pour uneduréede 30jours, lacirculation sera alternée manuellement
et le stationnement interdit, rue de la Guichardière, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secoure ainsi
qu'aux hverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseen placeetentretenue parle groupeSPIECitynetwork Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdispositions du présentarrêté,seront poursuivies conformément auxlois et règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvi9ueur-Madame_le_Malrede^a
Plaine'surMeî:, 'MonsieuNeResponsabledesServicesTechniquesCommunaux, MonsieurleCommandantdéjàBrigadede
Pro'ximiédeGendarmene'de Pomic, MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipale sontchargés,chacunencequi
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise a^

-Monsieur leResponsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer^
-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurleResponsable duservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeurdugroupe SPIECitynetwork

-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic ^

__ "___. _""

-Mo'nsieï'r lePresident'de'la'Communauté d'Agglomération deSainte-Pazanne sen/ice« transport scolaire »
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
la publication

Le'"U-"J- ^-b^

Faità LaPlainesurMer, le 18Juin2021
Le Maire,
Séverine
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AIME DE LA PLAINE SUR NER
iOIRE-ATLANTIQUE
RETE DECIRCU TION
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 154/2021
Travaux de terrassement de la chaussée pour raccordement eau potable .
36, Ruede l'Ïlot
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitéstemtoriatesetnotamnrenttesartrctesL.2213.1 etsuivsntsrelatifeauxpouvdrsdu Maire
en matière de polfce de la drculation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vute Codede la SécuritéIntérieure

Vu les artkdes R 610-5et 131.13du Code Pénal.
Vul'insbuctfon ministérielle approuvée parmêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporEure.
Conskiérantlademanded'arrêtéendatedu 17Juin2021, parl'entrepriseBOUYGUESES- 4 RuedesSources- 44350
GUERANDE- n.jelonek@bouygues-es. com.

Conskiéfctfitque pour permettre testravauxde terrassementde la chausséepourun raccordementd'eaupotable, il convient

deréglementerlestatfonnement, audidtduchantier, 36, RuedellloL

ARRETE
Article 1er : L'entneprise BOUYGUES ES est autorisée à réaliser tes tavaux de terrassement de la chaussée pour un

raccoidement d'eau potabte, 36, Ruedel'îlot Cette entreprise devra seconfonner auxdispositions etrèglements envigueur.
Article 2 : A compter du Lundi 28Juin 2021 etpour uneduréede 10jours, le statronnement inteidit, 36, Ruede l'îlot, audroit
destravauxeng^és.L'accèsauxservicesdesecoureainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Artide 3 : Lasignalisafiontemporairedechantiersera mise en place et entretenue parl'entreprise BOUYGUESES.Cette
signalisation sera conforme au présent anêté et aux prescriptions de l'instructfon intermirustérielte sur ta signalisation
temporaire.
Artide 4 : Toutes infractions aux disposituns du présent anêtê, seront poursuh/ies confDrmément aux tois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'otqet d'une publication etd'un affuhage seton tes règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plainesur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technkiues Communaux, Monsieur te Commatdant de la Brigade de
ProximitédeGendarmerie de Pomfc, Monsieur te BrKiadier-Chef Principal dePofweMunkapate sontchargés,chacun en cequi
teconcerne de rapplicatun du présentanête.
Article 6 : Ampliafkm du présentanêtéseratransmise à :

-MonsieurteR^ponsabtedesServfcestechnk]uesdelaPlainesurMer
-Atonsieur te Commandant de la Communauté de BrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurteResponsable duservfcedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdeFentrepriseBOUYGUESES
-Monsieurtedirecteurdel'sgenoCOVEDPomic
Copie confDrme au Registre
CertifiéexécutoireparteMaire
Compte-tenu dela publicatun

Fcrità La Raine sur Mer. te 18Juin 2021
Le Maire,

Séverine "ARCH
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ARRETE DE CIRCULATION
n°PM 155/2021

z^

Autorisation destationnement pour déménagement- 2 bis,rue delaUbération LEDUC Sarah.
Le Maire de LaPlainesaurMer,

Vu le Code Génfaal des coUecdvités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvous
duMaireeomatièredepolicedelacirculationetdustadoimement ;
Vu le Code de la Sécurité latârieure

VulessoudesR 610-5et 131-13ducodepénal
Vu le Codede la route,

.....

bis, rue la Libération44770 LaPIameSurMer.

"..,

Vul'instruction ministérieUeapprouvéeparairêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.^
CCTisideraîrt~la~Danaade d'autonsation parrnail en date du 15Juin 2021 fomulée parMadame Sarah LEDUC, 02
".

. " ^^

Considérortque pour pemiettre le statioimement ponctuel d'un véhicule de déménagement au 2 bis, rue
Libération,U convientdercglemeaterlacirculationetlestationnement, audroitdel'empriseoccupée.

ARRETE
Article 1er : MadameSarahLEDUC,pétitionnairedelaprésentedeniandeestautoriséeà occuperunemplacement

dest^ionnemeDtpour unvâiiculededeméaagementdevantle2 bis,ruedelaLibération. Lapétitionnairedevrase
confoimer aux dispositions et règlements envigueur.

Article2 : Lelundi28Juin2021,unezonedestationnementtemporaire seraréservéeaudroitdulogementprédté
d^TartidTleTduFé^taiTêté. 'Il conviendra à ce uelevéMculesoit arfsatement baKséensToa^eBaYal
etn * 'asem léterdemanièreincoDsidéréesurla chaussée.Lesfeuxdedétresseduvéhîcule concernédevront
êtreim 'rativeiuentactivésduranttoutela 'rioded'occE tion.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise enplace et entretenuela parle. Pétitiomlaue- Eue^sCTa
signaUsation temporaire. Pour
Gar aupres^tarrete'et
prescripdons de l'instruction intemiinistérielle
nie

sur

aux

desraisonsde sàwité,lespiétonsseront invitésà progresser surl'accotemeat opposé.

Article 4 : Touteinfiactionauxdispositionsduprésentanâé,serapoursuiviecoafoimémentauxloisetrèglements
ea vigueur.

Artîde 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichage selonlesrèglesenvigueur. ^MTOsiem-le
M^de'Laîlame'7ur Mer. Monsieur le'Responsable des Services Techmques Comûimaux.
MonsieurJ
de 1
Chef

?^m^danTdefo"Brigrdede~Pioximité de Gendarmme

de Pomic, Monsieur le

Principal

Brigadier

MuiucipaleM>at chargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Article 6 : AmpUaticm duprésaitarrêtéseratransauseà :

-MonsieurleRsqxtnsàbledfâiServicestechniquesdelaptooesurMCT
-Momieur leCorammdaat delaBrigade deProximité deGENîîARMERIE dePoraic
-MonsieurleBrigadiear-Chef PrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-MadameFrançoiseLABOURDETTE, Pédtionnaire

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ __ ^_ ^ ^ ^ ^_

Certifié exécutoire par le Maire
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Séverine
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FaitaUMa-esurMer,le18Juin2021
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°

156/2021

Branchement Enedis - Rue du Pont de la Briandière.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurla signalisationtemporaire.
Considérantlademanded'arrêtéendatedu 16Juin2021 ,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork- ZALaForêtBP5 44140 LE BIGNONcourriel : sonia. ineau external.s ie.com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer ta circulation et le
stationnement, au droit du chantier - Rue du Pont de la Briandière.

RRETE
Article 1er : LegroupeSPIECitynetwork est autoriséà réaliserun branchementEnedis . Ruedu Pontde la Briandière.
Cette entreprise devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 72106495)

Article 2 : A compterdu lundi 26Juillet2021 et pouruneduréede20jours, la circulationseraalternéemanuellementet le
stationnement interdit, Rue du Pont de la Briandière, au droit des travaux engagés. L'accèsaux services de secours ainsi
qu'auxriverainssera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIECitynetwork. 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'unepublication 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
Proximitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieur le BrigadierChefPrincipal de Police Municipale sontchargés, chacun ence qui
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de BrigadesdeGENDARMERIEde Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDde 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

Faità LaPlaine sur Mer, le 21 Juin 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 157/2021
Branchement Enedis - Impasse du Pont de THARON.
Le Mairede LaPlainesurMer,

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

Vul'instruction ministénelleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlademanded'arrêtéen datedu24Juin2021,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêtBP5 44140 LE BIGNON courriel : sonia. ineau external. s ie. com

Considérant aue pour permettre ta réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer ta circulation et te
stationnement, au droit du chantier - Impasse du Pont de THARON.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliserun branchement Enedis - Impasse du Pont de THARON.
Cette entreprise devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur. (Chantier n° 72107415)
Article 2 : A compterdu lundi 13septembre2021 et pouruneduréede 30jours, lacirculationseraalternéemanuellement
et le stationnement interdit, Impasse du Pont de THARON, au droit des travaux engagés. L'accèsaux services de secours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisationtemporaire de chantiersera mise en place et entretenue par le groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de t'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselon les règlesenvigueur. Madamele Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux, Monsieurle Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendarmeriede Pomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipalde PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concernede l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesur Mer
-Monsieur le directeur du groupe SPIECitynetwork
-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDde Pornic
-Monsieurle Présidentde la Communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanneservice « transportscolaire »
Copie conforme au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de\^ publication

Le 06 3'-%, ^^

Faità La Plainesur Mer, le 28 Juin2021
Le Maire,

SéverineMARCHA . -y'*^
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 158/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Route de la Prée.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales 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 le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'instmction mmistérielle approuvée par an-êtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 22 Juin 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langevin - ZI de la Blavetière - 44210 PORNIC - dict. atu.pdr@veolia. com
Considérant que pour permettre la réalisationde travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement
EAUPOTABLE,il convient deréglementerla circulationet le stationnement, au droit de la Route de la Prée.

A

ETE

Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à mtervemr sur le réseau de distribution, afin de réaliser des

travaux de raccordement EAUPOTABLE,Route de la Prée. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions
et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 05 juillet 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation
automobile sera alternée ar feux tricolores et le stationnement seront interdits au droit du chantier engagé,
Route de la Prée. L'accès restera libre aux riverains et aux véhicules de secours.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'enû-eprise VEOLIA EAU.

Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtemunistérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infi-actions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confonnément aux lois et
règlementsenvigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunen ce qui le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransimseà :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurle Commandantde la CommunautédeBrigadesde GENDARMERIEde Pomic

-Monsieurle Responsabledu servicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le du-ecteur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieurle directeurde l'agence COVEDde Forme

-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazamie « service transports scalaires ».
Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

LeCe ^M- 2û^

er, 28juin 2021

Fait à La Plaine sur
Le Maire,
Séverine M
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RRETE n" 159/2021
Portant INTERDICTION des activités de pêche à pied de loisir et de baignade à
PORT-GIRAUD
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 à L. 1311-4 et L. 142J-4,

Vu le code généraldes collectivités territoriales, notamment sesarticles L.2212-1 à L.2212-5et L.2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1

Vule code rural et dela pêchemaritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêtépréfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêchedes coquillages sur le littoral de la
Loire-Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 28 Juin 2021 révélant un ris ue de ollution
(Enterococci fécaux : 9300 u/100ml).

àonsidérant sur les bases de ces analyses la préconisation d'une fermeture du site pour 48 H 00 à compter
de cejour.

Considérant qu'il appartient au Maire, dans un souci de protection de la santé publique face à des risques
sanitaires liés'à la consommation de coquillages et aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures
depoliceinhérentesà lasalubritépublique,
SURPROPOSITIONdeMadamele MairedeLAPLAOOsurMER

ARRETE
Article 1er: A compter de cejour mardi 29juin 2021 etpour une duréede48 heures, les activités depêche
à pied de loisir et de baignade à PORT-GIRAUD sont interdites.

Article 2 : Un affichage sur ce site sera assuré par la collectivité en appui de l'information disponible en
Mairie.

Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE

ars. sante. fi-

-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fr
-Madamela sous-préfètede l'arrondissementde Saint-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysdeRetzde la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-PôleEAUde la Communautéd'Agglomérationde Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINEsur MER, Monsieur le responsable du service
de POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le

directeur Départemental duTerritoire et delaMer, sont chargés, chacun encequi le concerne, del'exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication
Le 10 Juin 2021

Faità LaPlainesurMer, le 29 Juin2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND
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