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

2ème TRIMESTRE 2021

Délibérations

Conseil munici al du 25 mai 2021

Numéro

DCM-1-4-2021

DCM-11-4-2021

DCM-111-4-2021

DCM-IV-4-2021

DCM-V-4-2021

DCM-VI-4-2021

DCM-VII-4-2021

DCM-VIII-4-2021

DCM-IX-4-2021

DCM-X-4-2021

DCM-XI-4-2021

DCM-XII-4-2021

DCM-XIII-4-2021

DCM-XIV-4-2021

DCM-XV-4-2021

DCM-XVI-4-2021

DCM-XVII-4-2021

DCM-XVIII-4-2021

DCM-XIX-4-2021

DCM-XX-4-2021

Libellé

Pornic Agglo Pays de Retz - Pacte de gouvernance

Pornic Agglo Pays de Retz -Mise à disposition des locaux de l'école
René Cerclé

Convention de regroupement pour le dépôt de dossiers de
demandes de certificats d'énergie
Convention d'occupation - local du Rocher Vert

Ouverture au public des parcelles acquises par la commune dans
le jardin des Lakas

Exercice 2021 - Subventions aux associations

Budget principal - Exercice 2020 - Compte Administratif

Budget principal - Exercice 2020 - Compte de Gestion

Budget principal - Exercice 2021 - Affectation des résultats

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

Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2021 -
Affectation des résultats

Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Exercice 2021 -
Budget Supplémentaire

Tableau des effectifs - Modification

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

DDM01-04-2021

DDM02-04-2021

DDM03-04-2021

DDM04-04-2021

DDM05-04-2021

DDM06-04-2021

DDM07-04-2021

DDM08-04-2021

DDM09-04-2021

DDM10-04-2021

DDM 11-04-2021

DDM12-04-2021

DDM13-04-2021

DDM 14-04-2021

DDM15-04-2021

DDM 16-04-2021

DDM 17-04-2021

DDM 18-04-2021

DDM 19-04-2021

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

Demande de subvention auprès du centre national du livre au titre de
t'aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques
Convention pour l'achat de vélos à assistance électrique et accessoires

Contrat de maintenance et de location de 3 photocopieurs

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

Fourniture d'une pince pour tuyau

Fourniture d'outillages pour le service bâtiment

Fourniture d'un ordinateur portable 13 pouces

Marquage au sol salle omnisport

Remplacement des portes extérieures espaces sports et loisirs

Fourniture d'un tuyau en béton armé

Reprise d'une tronçonneuse de modèle Sthil

Reprise de deux débroussailleuses de modèle MARUYAMA

Reprise d'une tondeuse tractée de modèle Sthil

Notification marché d'étude d'aménagement opérationnel du centre-bourg

Devis pour l'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
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

Arrêtés

AG 01/2021

1-2021

Urba n° 1/2021

Urba n° 2/2021

Urba n° 3/2021

Urba n° 4/2021

Libellés

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
Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur
le boulevard de l'Océan à droite du local du Rocher Vert face à la mer
Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur
le parking de La Poste (25 juin 2021 et 9 juillet 2021)
Arrêté autorisant 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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Urba n° 5/2021

 

1-2021

PM 74/2021

PM 75/2021
PM 76/2021

PM 77/2021

PM 78/2021

PM 79/2021

PM 80/2021

PM 81/2021

PM 82/2021

PM 83/2021

PM 84/2021

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

PM 94/2021

PM 95/2021

PM 96/2021

PM 97/2021

PM 98/2021

PM 99/2021

PM 100/2021

PM 101/2021

Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration l
boulevard de la Tara

Demande d'ouverture de débit de boissons temporaires de 1er et 3ème
groupes le samedi 5 juin 2021 lors de la fête du vélo
Inspection caméra sur réseau EP - Zone Ostréicole le 07/04/2021 - Sté
AVDL Environnement

Travaux d'hydrocurage et inspection TV D 96 bd des Nations-Unies - SAUR
Branchement EAU POTABLE -1 rue de la Cormorane - VEOLIA EAU
Dépose d'un groupe électrogène / maintenance du réseau - chemin de la
Briadière ENEDIS

Dépose d'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 dernière visite de sécurité.

Nouvel aménagement de carrefour. Pose d'un panneau STOP aux
intersections de la route de la Prée et de la rue des Gautries.

Création d'un STOP chemin du camping, au débouché de l'intersection
formée par la route de la Prée - La Renaudière

Création d'un passage protégé pour piétons Boulevard des Nations-Unies
(Axe parking covoiturage)
Création d'un passage protégé pour piétons Route de la Prée La
Renaudière

Autorisation de stationnement poids lourd 13 av. de la Saulzinière
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 EAUX USEES et branchement EAU POTABLE - 2 bis chemin
de la Gare- SAUR

Remplacement de poteaux ENEDIS Avenue de la Tranquillité SPIE
Remplacement d'un poteau télécom pour le compte d'ORANGE Av. de la
Porte des Sables SOGETREL

/

Renforcement sur le réseau électrique SODILEC Maison Briand Haute
Treille RD 13
Rotations de véhicules de chantiers Lotissement Le clos de la Prée
BROSSEAUGUILBAUDTP
Branchement EAU POTABLE rue de ta Govogne VEOLIA

Effacement de réseaux chemin de Grimaud Allée des aubépines EIFFAGE
ENERGIE

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

Effacement de réseaux boulevard de la Tara entre Grimaud et Stanislas
Colin EIFFAGE ENERGIE
Pose d'une chambre Télécom 38 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 ENEDIS 21 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
Réfection de chaussée en enduit gravillonné Avenue des Dunes EUROVIA
Atlantique
Réfection de chaussée en enduit gravillonné Chemin de la Fosse EUROVIA
Atlantique
Branchement ENEDIS Route de la Fertais SPIE Citynetwork
Branchement ENEDIS 105 bd de Port-Giraud SPIE Citynetwork
Autorisation de stationnement nacelle (Trx d'abattage) La Fendoire Ste
ABEUADE
Branchement ENEDIS rue du Moulin Tillac SPIE Citynetwork

Autorisation de stationnement camion de déménagement 34bis rue de la
Haute-Musse Mme LABOURDETTE Françoise

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-

Unies dans le prolongement du terrain 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
Autorisation de stationnement pour une toupie 13 av. de la Saulzinière
LEROY Patrick
Branchement EU Avenue de la Porte des Sables VEOLIA EAU

Report de validité de l'AM 85 GEO-SAT jusqu'au 20 juin 2021
Branchement EAU POTABLE 13 chemin de la Briandière VEOLIA EAU

Branchement EAUX USEES Rue de la Haute Musse VEOLIA EAU

Branchement EAU POTABLE 5 impasse Joseph Rousse VEOLIA EAU
Remise en état d'office d'un terrain en friche

Terrassement et pose de portail en limite de propriété- Chemin des
Franchettes- ORS

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

Travaux d'élagages avec nacelle - 2, Rue du Champs Villageois - ABEUADE
/
autorisation de stationnement camion de déménagement-18 bis,
boulevard du Pays de Retz - Varillon- Client RABOUAN
Branchement EAU POTABLE -1 rue de la Cormorane -VEOLIA EAU

Pose de borne - Route de la Prée - VEOLIA

Branchement eau pluviale -10, rue des Prés Salés- BOURIAUD CONCEPT
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

PM 143/2021

PM 144/2021

PM 145/2021

PM 146/2021
PM 147/2021
PM 148/2021
PM 149/2021
PM 150/2021
PM 151/2021
PM 152/2021

PM 153/2021

PM 154/2021

PM 155/2021

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

PM 159/2021

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 - VEOLIA EAU
Branchement EAU POTABLE - Chemin de la Briandière - VEOLIA EAU

Terrassement pour reprise de branchement ENEDIS -7, Boulevard de port
Giraud - Ineo Atlantique Réseaux
Remplacement de poteaux téléphonique pour d'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

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

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

FERMETURE des activités de pêche à pied de loisir et de baignade à PORT-
GIRAUDpour48h
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 prés salés- VEOLIA EAU
Branchement adduction eau potable - 04, rue de l'Eglise - VEOLIA EAU
Branchement adduction eau potable - 11, rue du mouton - VEOLIA EAU
Branchement Enedis - Chemin de la Noée - SPIE

Travaux de raccordement au réseau électrique -14, rue de la Mazure - ORS
Branchement Enedis - 47, rue de la Guichardière - SPIE

Terrassement chaussée pour raccordement eau potable - 36,Rue de l'îlot-
BouyguesE&S-GERANDE

Autorisation de stationnement camion de déménagement- 2 bis, rue de la
Libération - LEDUC Sarah
Branchement Enedis - Rue du Pont de la Briandière - SPIE

Branchement Enedis - Impasse du Pont de THARON - SPIE
Branchement EAU POTABLE - Route de la Prée - VEOLIA EAU

FERMETURE des activités de pêche à pied de loisir et de baignade à PORT-
GIRAUDpour48h
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Délibération 1-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" l -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27

21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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 POHIER,
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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

l - 4 - 2021 Pornic A lo Pa s de Retz - Pacte de ouvernance

Vu la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, relative à la formalisation pour les communautés et
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 délibération de Pornic Agglo Pays de Retz en date du 4 février 2021, validant la formalisation d'un pacte de
gouvernance,

Vu le projet de pacte de gouvernance établi par Pornic Agglo Pays de Retz,
Considérant que les documents sectoriels suivants sont intégrés au pacte de gouvernance:

. Règlement intérieur

. Schéma de mutualisation

. Pacte financier et fiscal

. Projet de territoire

Entendu l'exposé de Madame le Maire,

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

ÉMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de pacte de gouvernance de Pornic Agglo Pays de Retz

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

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-296-DE

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021

Le Maire.

r-^
Séverine MARCHAND





Délibération 11-4- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" II -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.

Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétaire de séance : Noëlle POHIER - Adopté à 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 proposition conjointe de la commune et de Pornic Agglo Pays de Retz pour la mutualisation des locaux de
l'école René Cerclé sur les périodes de vacances scolaires,
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,

Après en avoir délibéré, 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
Pornic Agglo Pays de Retz dans le cadre de 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 relatif à l'exécution de la présente délibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-297-DE

Le Maire,

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération 111-4- 2021

r^~]
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" III -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21

4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

III - 4 - 2021 Convention de re rou ement our le dé ôt de dossiers de demandes de certificats
d'éner ie

Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 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,
Considérant que la commune peut bénéficier du dispositif des Certificats d'Economie d'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'Economies d'Energie avec Certinergy, conformément à l'Annexe DCMJ 11-4-2021 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

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-295-DE

Le Maire,

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération IV-4- 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° IV -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue ;

27
21

4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

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

Vu l'article 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
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,

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

APPROUVE la convention d'occupation du local du Rocher Vert pour la SARL FUN GLISSE DECOUVERTE à
compter du 1er juin 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

044-214401267-20210531-314-DE

Acte ortifié exécutoire

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

Publication le : 31-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération V 4-2021
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" V -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27

21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

V-4-2021 Ouverture au ublicdes arcellesac uises ar la commune dans le "ardin des Lakas

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2020 portant acquisition de la parcelle cadastrée BP
233 située dans le périmètre du jardin des Lakas, d'une superficie de 1893 m2, au bénéfice de la commune,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 novembre 2020 portant acquisition de la parcelle cadastrée BP
262 située dans le périmètre du jardin des Lakas, d'une superficie de 777 m2, au bénéfice de la commune,
Considérant que ces parcelles ont été acquises par la commune afin d'agrandir le jardin public des 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
imperméabiliser leur sol,
Sur proposition de Madame le Maire,

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

S'ENGAGE à 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.

DIT que la présente délibération sera communiquée au Département comme pièce du dossier de demande
de subvention « Accès à des petits sites de nature ».

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-299-DE

Acte ortifié exécutoire

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 CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° VI - 4- 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

20
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

VI - 4 - 2021 Exercice 2021 - Subventions aux associations

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les demandes de subventions formulées par divers organismes ou associations au titre de l'année 2021,
Vu l'avis de la Commission Vie locale du 5 mai 2021,
Vu l'avis de la Commission Finances du 10 mai 2020,
Entendu l'exposé de 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



Délibération VI - 4 2021

Subventions 2021 - Annexe Délibération VI - 4-2021

ANCIENS COMBATTANTS

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

U. N.C (Union Nationale des Combattants)

HABITAT - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Société de Chasse

ENSEIGNEMENT - EDUCATION

L'Escale des bambins

Association Parents René Cerclé

A. P. E. L Ecole Notre Dame

Ecole Publique René Cerclé

CFA Associât" FormafProf. Bât. / Trvx Publics LA

MFR (Maisons Familiales) - Saint Père en Retz

CULTURE - LOISIRS

Abacada

Amicale du Personnel Commune de La Plaine Sur Mer

Réveil Plainais

Danser à La Plaine

La Plaine Sur Scène

Les Comédiens en Herbe

Club de Lecture

SPORT

Océanne Football Club

Club Badminton Saint Michel-Tharon

Entretien Physique (AEPPR)

Créa ' Corps Saint Michel

Road Roller (Pornic)

OUVRES CARITATIVES - ACTION SOCIALE

ADAR

ADMR de Pornic

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

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

Aide à Domicile pour tous

Don du Sang Bénévole

Restos du Cour

Secours Catholique

Croix Rouge Française

Autres

Comité de jumelage : provision 4 transports à 750   (à verser sur justificatif de
transport)

Associations nouvelles (provision)

TOTAL DES SUBVEN1

96  

686  

667.25  

250  

3 750  

3 750  

1450  

212.22  

141.48  

3 336.17  

283.20  

3 155.35  

396.00  

393.90  

800.00  

278. 55  

l 798.32  

194. 50  
100.00  

666.52  

353.00  

1137.72  

395.76  

505.54  

554.40  

145.73  

200.00  

1194.57  

153.15  

241.20  

3 000.00  

600.00  

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-298-DE

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021

/ ^

Séverine MARCHAND



Délibération VII - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" VII - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue .

27
21

4

22
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

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 budgétaire et comptable M 14 annexée à l'arrêté modifié du 27 décembre 2005,
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_VI 1-4-2021)

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'exposé de 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



Délibération VII-4- 2021

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

Compte administratif principal

Résultat propre de l'exerdce

Solde antérieur reporté

(002)
Excédent ou déficit global

Résultat propre de l'exercice

Solde antérieur reporté

(001)
Solde d'exécution positif ou

négatif

Section de

fonctionnement

Section

d'investissement

Investissement
Restes à réaliser au

31 décembre

Résultats cumulés (y compris RAR)

Dépenses

5 369 779, 27  

0.00  

1837 579, 33  

1922 326  

Recettes

6 574 523, 37  

2.16  

2 132 859,84  

l 301125, 56  

242 154  

Solde

1204 744, 10  

2. 16  

1204 746, 26  

295 280,51  

1301125,56  

l 596 406,07  

1680 172.00  

1120 980,33  

CONSTATE les identités de 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 budgétaire aux différents comptes.

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'indiqués ci-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



Délibération VIII - 4 - 2021

^
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" VIII - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue .

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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 général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et 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 accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passif et les états des 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

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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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,

Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-300-DE

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021

Le Maire,

^^

Séverine MARCHAND





Délibération IX - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° IX - 4- 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.

Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

Secrétaire de séance : Noëlle POHIER - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté à 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 résultats 2020 arrêtés suite à l'approbation du compte administratif,
Vu le compte de gestion établi par la comptable,
Vu l'état des restes à réaliser présentant un besoin de financement 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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

AFFECTE au budget de l'exercice 2021 du budget principal les résultats de la manière suivante

Résultat 2020 repris
au Budget supplémentaire 2021

l) Affectation en investissement 1068

2) Report en fonctionnement 002

3) Report en investissement 001

83 765, 93

1120 980, 33

1596 406,07

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-301-DE

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021

Le Maire,

^^
.~-*aw.

Séverine MARCHAND





Délibération X-4- 2021
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n°X-4-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :
Votants :

Majorité absolue :

27
21

4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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 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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

APPROUVE le budget supplémentaire 2021 du budget principal tel qu'il est annexé à la présente

délibération (Annexe DCM_X-4-2021).
Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes, comme
suit

- Section de fonctionnement l 126 076. 33  
- Section d'investissement 2 719 103. 33  

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,
.-\

y

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-309-BF

Acte certifié exécutoire

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

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n-Xl-4-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majorité absolue .

27

21
4

22
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Olllvier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET.

Etaient excusés

Séverine ALONSO, Katia GOYAT.

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

Xl - 4 - 2021 Bud et annexe Cellules commerciales - 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 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 administratif 2020 joint (Annexe DCM_XI-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'exposé de 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,
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Cellules commerciales avec les résultats
suivants :

Section

d'exploitation

Section

d'investissement

C.A. budget annexe « Cellules Commerciales »

Résultat propre de l'exercice

Solde antérieur reporté (002)

Excédent ou déficit global

Résultat propre de l'exercice

Solde antérieur reporté (001)

Solde d'exécution positif ou négatif

Restes à réaliser au

31 décembre

Résultats cumulés (y compris RAR)

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire Acte ortifié exécutoire

044.214401267-20210528-310-BF Réception par le Sous-Préfet : 28-05-2021

Publication le : 02-06-2021

Investissement

Dépenses

68 041,25  

50 000.00  

Recettes

69 312.08  

50 000, 00  

Le Maire,

Solde

l 270,83  

0.00  

1270, 83  

0,00  

0,00  

0,00  

Séverine MARCHAND



Délibération Xl-4-2021

CONSTATE les identités de 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 budgétaire aux différents comptes.

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'indiqués ci-dessus.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-310-BF

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 02-06-2021
Séverine MARCHAND



Délibération XII - 4 202^

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n-XII-4-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue ;

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents
Séverine MARCHAND, 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 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 LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

XII - 4 - 2021 Bud et annexe Cellules commerciales - Exercice 2020 - Com te de Gestion

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et 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 accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passif et les états des 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

ordonnancés 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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

ARRÊTE le 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,

Séverine MARCHAND
Le Maire,

y.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-303-DE

Acte ortifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération XIII - 4 - 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° XIII - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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 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 résultats 2020 arrêtés suite 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 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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

AFFECTE au budget de l'exercice 2021 du budget annexe Cellules commerciales les résultats de la manière
suivante

Résultat 2020 repris
au Budget supplémentaire 2021

Signé,
Le Maire,

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

l) Affectation en investissement 1068

2) Report en fonctionnement 002

3) Report en investissement 001

0,00

l 270, 83

0,00

Le Maire,

Acte ortifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération XIV - 4 - 2021

r^t

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n- XIV - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27

21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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 présente délibération (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 0,00  
- Section d'investissement 0,00  

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-311 -BF

Acte ortifié exécutoire

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

Publication le : 02-06-2021

./

Séverine MARCHAND





Délibération XV - 4 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" XV- 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs ;

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

22
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

XV - 4 - 2021 Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - 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 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 administratif 2020 joint (Annexe DCM_XV-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'exposé de 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,
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Panneaux photovoltaïques avec les résultats
suivants :

Section

d'exploitation

Section

d'investissement

C.A. budget annexe « Panneaux Photovoltaïques »

Résultat propre de l'exercice

Solde antérieur reporté (002)

Excédent ou déficit global

Résultat propre de l'exercice

Solde antérieur reporté (001)

Solde d'exécution positif ou négatif
Restes à réaliser au

31 décembre

Résultats cumulés (y compris RAR)
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210528-312-BF Réception par le Sous-Préfet : 28-05-2021

Publication le : 02-06-2021

Investissement

Dépenses

6 759,12  

4 791.50  

0,00  

Recettes

6 801,12  

4 791,50  

Le Maire,

^

Solde
42, 00  

0,00  

42,00  

0,00  

0,00  

/

,-'
-^

Séverine MARCHAND



Délibération XV-4-2021

CONSTATE les identités de 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 budgétaire aux différents comptes.

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser inscrits.

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'indiqués ci-dessus.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire»

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-312-BF

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 02-06-2021
Séverine MARCHAND



Délibération XVI-4- 2021

'"'»»»..m^

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n* XVI - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21

4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

XVI - 4 - 2021 Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - Exercice 2020 - Corn te de Gestion

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2121-31,
Considérant la présentation du budget primitif de {'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
/es 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 accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du
passif et les états des 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
ordonnancés 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'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

ARRÊTE le compte de gestion 2020 du budget annexe Panneaux photovoltaïques 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,

Séverine MARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-304-DE

Acte ortifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération XVII 4-2021
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° XVII - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants ;

Majorité absolue :

27
21

4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,
Danlèle 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, Amandine TUFFET, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Etaient re résentés

Yvan LFTOURNEAU 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

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.

XVII - 4 - 2021 Bud et annexe Panneaux hotovoltaï ues - 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 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'excédent de fonctionnement qui reste disponible, soit en section de fonctionnement,
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,

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

Résultat 2020 repris
au Budget supplémentaire 2021

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-305-DE

l) Affectation en investissement 1068

2) Report en fonctionnement 002

3) Report en investissement 001

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021

0, 00

42, 00

0,00

Le Maire,
l

y

Séverine MARCHAND





Délibération XVIII - 4 2021
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MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n- XVIII-4-2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents
Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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 administratif 2020,
Vu l'affectation des résultats 2020,
Vu l'avis de la Commission des finances du 10 mai 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint aux finances,

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

APPROUVE le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Panneaux photovoltaïques tel qu'il est
annexé à la présente délibération (Annexe DCM_X VI 11-4-2021).

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

- Section de fonctionnement 0,00  
- Section d'investissement 0,00  

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-313-BF

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 01-06-2021
Séverine MARCHAND





Délibération XIX 4-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n° XIX - 4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents
Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

XIX - 4 - 2021 Tableau des effectifs - Modification

Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par t'organe délibérant de la collectivité ;
Vu la délibération en date du 26 janvier 2021 modifiant le tableau des effectifs,

Considérant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la collectivité,

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

MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Filière Technique
Ingénieur territorial principal
Ingénieur territorial
Technicien territorial principal lère classe
Technicien territorial principal 2ème classe
Technicien territorial

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des postes créés sont inscrits au budget primitif 2021.

Emplois
budgétaires

2

0

l

0

0

Modification

+1
+1
+1
+1
+1

3

l

2

l

l

Signé,
Le Maire,

_ Séverine MARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-306-DE

Le Maire,

/

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





Délibération XX - 4 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mai 2021

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Délibération n" XX -4 - 2021

Nombre de Conseillers

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

27
21
4

25
14

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, 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.

Etaient résents

Séverine MARCHAND, 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, 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, Ollivier LERAY a donné pouvoir à Marc LERAY, Giovanni GUERIN a donné pouvoir à 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.

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 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et notamment
son article 25,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres 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 au titre des allocations chômage doit être versée par la collectivité en lieu et place
de Pôle Emploi conformément à la réglementation en vigueur,
Considérant que le Centre de Gestion de Loire-Atlantique a mis en place une prestation de calcul des allocations
d'aide au retour à l'emploi,

Sur proposition de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 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.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210528-307-DE

Le Maire,

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 28-05-2021
Séverine MARCHAND





ECISIONDUMAI

<C=Î<S^^
<'C^<sCï. X.
<G=S<S^3.

^^4» S ^

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

(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 Général des 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,

Considérant que la création de ce nouvel équipement est éligible à 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
destination des associations sur 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  

72 000, 00  

80 000,00  

Recettes   HT

Pornic A lo Pa s de Retz
Fonds de concours 2020

Commune

Autofinancement Emprunt
Total   HT

7 000  

73 000  

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'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 Admmistratifde Nantes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le 12 avril 2021

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

N^
i5

(L.
p

Le Maire,

/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210421-268-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 21-04-2021

Publication le : 21-04-2021
Séverine MARCHAND
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

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

 
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 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 municipal,

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,

Vu la création d'une aide exceptionnelle destinée à la relance des bibliothèques des collectivités
territoriales votée par le conseil d'administration du Centa-e National du Livre (CNL) le 15 mars
2021,

Considérant les critères d'éligibilité de ce dispositif,

Considérant qu'en 2020 le budget d'acquisition de livres imprimés à destination de la
médiathèque municipale était 22 500   TTC,

Considârant que le 26 janvier 2021, le conseil municipal a voté son budget principal et a inscrit
une enveloppe de 23 000   TTC pour l'achat de livres imprimés à destination de la médiathèque
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 sur un montant prévisionnel d'acquisition de livres
imprimés de 23 000   TTC, pour un taux de subvention de 25%.



DDM02-04-2021 (suite)

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

Dépenses

Achat de livres imprimés à
destination de la médiathèque

Totale TTC

Recettes

23 000,00   Centre National du Livre 5 750,00  
Subvention exceptionnelle à la
relance

Comm ne 17 250,00  
Autofinancement Emprunt

23 000,00   Total  TTC 23 000,00  

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
reours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le 19 avril 2021

Madame Le Maire,
Séverin ARCHAND

^PLA^,^

(L-^

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210421-269-AU

Acte ortifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 21-04-2021

Publication le: 21-04-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIR

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

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

 

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 Général des 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 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 délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 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 PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
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
estimé à 3155   TTC,

Arti e 2 : De signer la convention de refacturation, lequel demeurera annexé à la
présente décision.



DDM03^4-2021 (suite)

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à 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
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DECISION DU MAIR

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

(article L2122-22 du Code Général des 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 Général des 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 l'article 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'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 la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 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 René Cerclé,

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 durée totale du
contrat de 12 trimestres,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de location et de maintenance de 3 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 annexé à 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'Iampliation 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 délai de deux mois à compter de sa notification.

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

PL<t.^.
^

rtt. -A.
'f

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-283-AU

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIRE

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

(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,

Vu l'article L.2122.22 du Code Général des 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°II-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
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 crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 2021, 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 Cerclé pour 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 : De signer son contrat d'un montant de 1 190  HT par an, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Artiçtç 3 : Dit que celui-ci est conclu pour une période d'un an à compter du 1er avril
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 PSI et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de l'État.

Article 5 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
iÏ ^c! u1^ CÏ?mPte rendLI oral lors cfu 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 Maire,
Séverine MARCHAND

?^

^:^m-

Le Maire,

. /' ..

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-275-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIR

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

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

 

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 Code Général des 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 municipat,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'articte 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 crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 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 Le registre des délibérations et fera
Ï_<?t)Je^c! ^n cî">mPte rendu oral lors 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.

Madame Le Le Malre1

Séverine M/
-^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-276-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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Objet : Fourniture drou

DECISION DU MAIR

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

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

 
DD 07-04-2 21

es o r eservkebâtim nt

Madame Le Maire de la Commune de la Plaine 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 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 l'artlcle 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 crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 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 de fourniture 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/ i

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-277-AU

Acte ortifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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Prise en vertu d'une délégation donnée
<l^wsw^ Par le Conseil Municipal

(article L2122-22 du Code Général des 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 Code Général des 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 l'artlcle 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'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 la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 2021, 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 de fourniture d'un ordinateur portable 13
de l'entreprise Ultrasyd Informatique,

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

^î-e^LLe_M!irf est char?éde l'application de la présente qui sera notifiée à 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'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 Mj

Le Maire,

^

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-278-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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'î=:=î <^;< Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

' tî^î sw ̂  ^rt/c/e /.2Î22-22 du Code Général des CoUectivités Territoriales)
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.2122.22 du Code Général des 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
ta 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 Général des Collectivités Territoriales susvisé.
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au 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,

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 reçue de l'entreprise Casai Sport de réaliser les travaux
de marquage au sol de la salle omnlsport pour un montant de 7 200   TTC.

DECIDE :

Arti£le_[ : D'accepter la proposition de l'entreprise Casai Sport de réaliser les travaux
marquage au sol de la salle omnlsport,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 7 200   UC, lequel demeurera annexé
présente décision.

ArtLle_3: Le Maire est chargé de l'aPP^ation de la présente qui sera notifiée à
Casai Sport et dont ampliation sera effectuée auprès du representant'de

A^ide 4:l-aPrésente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
Ï-'î ï. ^p!e_rendu oral lorsdu. conseil municipaL du 25 mai 2021. Elle pourra

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

^^^\
Madame Le Le Maire,
Séverine M/ -i

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

044-214401267-20210429-279-AU

Acte certifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND





,,(f"

OS<S^=Ï
<CS^Oî
l:2X<Sï=.<

4 fiA!W SUR ^

DECISION DU MAIR

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

(article L2122-22 du Code Général des 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. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que te 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 l'article 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 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 26 janvier 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 auprès du 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 mai 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribunalAdministratlfde
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

him À~>

S^ZeMe. " Le~Msdre.,
-^-

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-280-AU

Acte ortifié exécutoire

Réoption par le Sous-Préfet : 29-04-2021

Publication le : 29-04-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIRE

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

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)<1^uwso»^

 

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 ['article L.2122.22 du Code Général des 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 l'article 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 le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque tes crédits sont inscrits au budget,

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

Vu L'examen de la proposition reçue de l'entreprise Quéguiner concernant la fourniture
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 Quéguiner et dont ampliation sera effectuée auprès du 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 mai 2021. Elle pourra
faire l'obj'et d'un recours pour excès de pouvoir devant te Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Madam L
Séverin A

F

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210429-282-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 29-04-

Publication le : 29-04-2021

Le Maire,

^

Séverine MARCHAND
^..-Ail^
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DECISION DU MAIR

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

(article L2122-22 du Code Général des 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 Général des 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 l'article L.2122. 22 du Code Général des 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 26 janvier 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,

Le Maire,

/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210505-285-AU

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 05-05-2021
Séverine MARCHAND





-^a

OS<£>Î
<C=Î<CS5
<S^S<SC^f.

DECISION DU MAIR

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

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
^/'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 Général des 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 Général des 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 n°llt-2-2021 en date du 26 janvier 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

044-214401267-20210505-286-AU

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 05-05-2021

Le Maire,

-//

Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIR

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

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

(article L2122-

 

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 Général des 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 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 Code Général des Collectivités Territoriales susvisé,
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 26 janvier 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

044-214401267-20210505-287-AU

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 05-05-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIRE

Prise en vert:u d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

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

NODDM15-04-2021

Objet : NOTIFICATION MARCHÉ D'ETUDE D-AMENAGEMENT OPERATIONNEL DU
CENTRE-BOURG

Madame Le Maire de la Commune de la Plaine 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 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 l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités 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 délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 2021, votant
le budget primitif principal 2021,

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

Vu L'avis d'appel public à la concurrence n°7245175501 publié le 08 février 2021 sur le
site Internet « la centrale des marchés » et Le 10 février 2021 dans le journal d'annonces
Légales « Ouest France » relatif au marché d'étude d'aménagement opérationnel,
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu l'offre du groupement d'entreprlses conjoint avec mandataire solidaire compose de
la SARL VOIX MIXTES urbanisme et paysage ; dont le siège social est situé au 1 place
de l'Europe 44400 REZÉ, représentée par Mme Elisabeth PARREAUco-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'Porteur 2 Projets domicilié au 13 RUE DU PATISSOT 44310 LALIMOUZINIERE,



DDM15-04-2021 (suite)

DECIDE

A.rticle 1 : D'attrib,^er. le marché d'étude d'aménagement opérationnel du centre-bourg
.
aligroup^ment d'entrePrises conjoint avec mandataire solidaire composé de la SARL
VOIX MIXTE mandataire du groupement, de l'EURL Marc LE LANN Architecte Urbaniste
et de la SARL Porteur 2 Projets,

Article 2 : De signer la note d'honoralre d'un montant de 39 010   HT, laquelle
demeurera annexée à la présente décision,

Ar^ ?. : ̂ d.am.e. JLe_lvlalre est char9ée de l'applicatlon de la présente qui sera notifiée
à la SARL VOIXMIXTESUrbanismeet paysage ; dont le siège social est situé au TpÏace
de l'Europe 44400 REZÉ, représentée par Mme Elisabeth PARREAU co-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 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 mal 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210517-290-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 17-05-2021

Publication le : 17-05-2021 Séverine MARCHAND



0^<£S=Î:
<S^=Î
<5^=,<

^'ÏAltSSVf. '^'

DECISION DU MAIR

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

(article L2122-22 du Code Général des 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 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 l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités 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 26 janvier 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 Fer 44200 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 : De signer son devis d'un montant de 1 224   TTC, lequel demeurera annexé
à La présente décision.



DDM 16-04-2021 (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-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210517-291-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 17-05-2021

Publication le : 17-05-2021
Séverine 'MARCHAND



'ajieio3S aauue, ] luepued sieuniuaios auiiue? e] e eunafap iueÂe seAaie
xne S1AJ8S aie iuo sedsj £9 L K (6LOZ-8LOZ) 9Jiei03S 93uue, i luejnp enb luejapisuo^

. 9LU9QOO 8Z np -n.ved e sedaj jed ̂  OS'0+ ̂  009 6 L sp puo^qd un nos 666 SS
ï9 000 9Z 94U3 SljdLUOD sedaj ap sjqiuoN : BlueAins ejeiueai GI ap '6LOZ-8LOZ eji. eio3s
99uue, i luepued sejieujud ssiosa. p seAeia xne si/uas sedaj ap ejquuou np uoipuo^
us auiLujaiap puo^qd un,p BIILUII 6] suep S8iqi6iia sssuedep ssp IH lueiuoiu np %OOL
e axi^ isa uoiiueAqns ep xnei 3] anb asisajd inb ̂ isodsip 93 e saiqi6iia iuos auisins
jai]9ie un, p uoiiesneaj Q} is ïusLuessipioJpj 3p einn9 3 aun.p leqse. i anb iuej9pisuo3

'sedaj sai suep ssieiaSsA seuieiojd sp yed q jaiu9iu6ne,p
la 9jieiu9ijuiie 96qiidse6 ai ajiuo3 jeuni sp BieunujaioD BIUOIOA ei luejepisuo^

'93ueiaj ap ueid np ajpe3 9] suep s9Jieio3s

seunue3 sauieu93 9p uaiinos ne ^BISJ LZOZ JSUA^ 9 np 9ZL-LZOZoU ï9J3?a si "A

'suoiiueAqns ap uoiinquue, ] jnasueuy 3ujsiue6jo
inoi e jepuBLUBp jnod ajie^ ne uoiie6ei9p lueijod 'QZ aqdej6ejed uos lusujujeiou is
'asiAsns ssieuoiujsi seii.Mpaiio^ sap lejeueo 9po3 np zz-zz LZ'I ̂PWS,} sp uoiiesi. idde
us esud '[. ZOZ SJBLU çz np aiep us LZOZ-S-lloU iedi3iun^ 1193003 np uoiiejsqiiep et nA

'ledpiuniu p. ssuo? np 93U9i3dujo3 e]
ap lueiueiBtujou lueASiej sajie^e ssuievss jaiieji ap 'ïepueai uos ap eejnp ei jnod i9
3iyed ue no inoï ue 96jeL|3 ajïe ledisiuniu ii9suo3 np uoiie69]ap jed insd ajieuj si enb
ïuesodsip 0393) ssieuoiujai S9ii.Aipeiio3 sep lejeus^ spo^ np zz-ZZLZ'1 9p1ve, i nA

'jsi^l jns euieid e] 9p 9unLUtuo3 ei ep ejieH 9-1 aLuepe^

S3ÎIIV103S
S3N11NV3 S3NIV1Ï133 30 N311005 00 3D111 nv dSV S331AÎ13S 30 33N39V,1
30 31VN0193ÎI N011331110 VI 30 SîlldnV N011N3A8nS 30 3aNVW3Q : ia!q0

izoz-FO-^iMaaoN

(S9]SUO}W3^ S3}1A]}33]]03 S3p JBJW93 3p0^ ,7/3 ZZ-Z^l. Z'l 9p]VB)

]edpiunH ]iasuo3 9] jed
esuuop uoiïe6ai9p 9un, p nïJ9A ue esud

ayiVH na NOISDBQ

^wsavn/^^

'^.=0,3

Ï=C3> î=0>
Ï=C5>X<5»



DDM 17-04-2021 (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

de refroidissement

Atelier cuisine

Total   HT

Total   TTC

Recettes   HT

4 580   Or anisme financeur

ASP - Soutien de certaines

cantines scolaires

1 500   Commune

Autofinancement

6 080   Total 

7 296  

6080 

1 216  

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 délai de deux mois à compter de sa notification.

Le 11 mai 2021,

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210517-288-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 17-05-2021

Publication le: 17-05-2021
Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIRE

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

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

 

DDM 18-04-2021

biet: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ADEME_AU TITRE DU
55?OSITIF"ÀVEL02 ET MISE A JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT

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

Vu l'artlcle L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
; le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en parte

^pour'ia 'durëede'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
,'de l'article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales susvlsè^

eFnotamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour demander à tout
organisme flnanceur L'attribution de subventions,
Vu La délibération du Conseil Municipal n°VIII-2-2021 en date du^26 janvier 2021
approuvant le projet d'étude globale des déplacements et son plan de financement,
Considérant la décision des élus de mettre en place une fête annuelle du vélo en
partenariat avec Pornlc Agglo Pays de Retz,

Considérant l'appel à projets AVELO 2 porté par l'ADEME,

Considérant que l'étude globale des déplacements doux et la réalisation de la fête
annuelle du vélo sont éliglble à ce dispositif,

DECIDE :

Article 1 : De solliciter une subvention auprès de l'ADEME a^titre_de_l_eur^spo^tlf
^VLELLIS 2a^ 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)

^^ ̂mande rie subvention porte sur un montant prévisionnel de l'opération
de 48 720   HT.

Article 4 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

Dépenses   HT

Etude globale des
déplacement doux

Fête du vélo

Total   HT

Recettes   HT

36 720   Or anisme financeur

DETR (30% de l'étude globale
des déplacements doux)

ADEME (50% de l'étude globale
des déplacements doux et de la
fête annuelle du veto)

12 000   Commune

Autofinancement

48720  Totale HT

11 016 

24 360  

13 344  

48 720  

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

AS !,:. La-présente decision sera inscrite dans le re9istre des délibérations et fera
î,td.u-n compte rendu oral lors du. conseil municipal du 25~m7i"202:l."Elïe i
^'objeid'un. recïs pour excès de Po^oir devant le"TribunarA dminis^tif"d^

Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa'notification.'

Le 11 mai 2021,

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210517-289-AU
Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 17-05-2021

Publication le : 17-05-2021

Le Maire,

Séverine MARCHAND
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DECISION DU MAIRE

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

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

NaDDM 19-04-2021

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 Général des 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 l'article L2122. 22 du Code Général des Collectivités 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,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°lll-2-2021 en date du 26 janvier 2021, 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 Jasson 44830 BRAINS, pour la mission d'accompagnement
dans la conception d'un permis de construire d'un nouvel hangar sur le site de
l'Ormelette,

Article 2 : De signer 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 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 12 mal 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

/'

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210518-292-AU

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 18-05-2021

Publication le : 18-05-2021
Séverine MARCHAND



COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE  AG 01 / 2021

Objet : Délégation de signature

Nous, Séverine MARCHAND, Maire de LA PLAINE-SUR-MER,

Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient d'assurer la continuité du service Etat Civil en cas d'absence du Maire et des Adjoints,

ARRETONS

Article 1er : Madame Carole LEVEAUX, Adjoint Administratif de La Commune de La Plaine-sur-Mer, née à 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 ou jugements 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
Procureure de la République au Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire et notifié à l'intéressée.

Fait à La Plaine-Sur-Mer, le 25 juin 2021
Madame Le Maire, Séverine MARCHAND.

Notifié le Signature du bénéficiaire de la délégation

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20210629-330-AR

Acte certifié exécutoire

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

Publication le : 29-06-2021
Séverine MARCHAND
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 1/2021

^^^^ÏS:^^^^- - - ..
Le Maire de La PLAINE SUR MER,

^^°^^^e^^^:^^^- - -

pÏI^'lÏr: »Tn,:T pulsse générer "" serelo et "- a«rac.,^ supp.^n.a,.

ARRETE

^^^^^^^^^^^ - -- -.

Arrêté Urba 1/2021



Anïcle31pow des raisons d'intérêt généra1' Ia commune se réserve le droit de demander à
tout, moment_de retirer exPressément le véhicule de restauration, -notamment"fo r's'd^

1 autres événements organisés sur l'emprise affectée.

Artlde 4_: Le véhicule de restauratio" devra être conforme aux règles de sécurité ainsi
qu-al;x. normes. e" vigueuMmposées par la Direction Départementale" de la Protertion'des

de Loire Atlantique.

Artide 5LLes droitsréels cogérés par cette autorisation ne peuvent être cédés, ou transmis
s cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés"

AS!delLL es.droits/éels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une

1 autre que la vente ambulante de restauration.

Artide7: ̂ oc<:UPation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6.30  
par.me.t''e_'inéa"'e et parjour' conformément à la délibération du" 15 décembre*'2020"fi^
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 22 Juin 2021

Pour le Maire,
L'Adjoint délégué à la Voirie,
Yvan LETOURNEA

^'\
'- S -l

^ -. ^
^ R^*y

r*44rî°T

^^^^^'^^^^^''^'«'. ^'^'.^^^
- d'un recours gracieux devant le Maire.

.,dÏ^eS^, n, te.nÏ^!ntleJnbuna' Administr^de Nantes dans un délai de deux mois qu, peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (http://tele7ecours. fr~'

Arrêté Urba 1/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 2/2021

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

Le Maire de La PLAINE SUR 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. 2125-1 relatif à la redevance pour occupation privative du domaine publie/

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 de restauration, sur le parking de la Poste.

Article 2 : Cette autorisation temporaire est accordée dans la limite 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 est accordée à compter de la date du présent arrêté
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
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
Populations de la Loire Atlantique.

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 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'Adjoint délégué à la Voirie,
Yvan LETOURNEAU

^iM\
IU

Le Maire CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (http://telerecours.fr)

Urba n°2/2021
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COMMUNE DE ÎA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n" 3/2021

^^^°rtsaM . en"'oralrement " """ a"->u,,n.. d. restau^ion ̂  le

Le Maire de La PLAINE SUR MER,

^e, ccodLGln.eÏ. d"col'.ectivités. Territoriales et notamment son article L. 1311-5^^^e^!ect!v^s_territoriatesà'délivre'u;ur leu^^^'P^ ̂ ^^
l occupation temporaire constitutives de droits réets.

lvu2^5fad^ÏLtllTeté-d. es-p,er5°".nes. l'ubli''ue5 et ."'<am"'°"« »" ""e
5.1 relatif à fa redevance pour occupation privative du domainepublk,"

^unlta^m. ^deMonsieuLGregory. LANDREAU' demeurant 1 b'S rue de la Noé, 44640
^^^^^sm ;w :=z ̂ .^n^

pco°u"deS:: c^T puis5e générer un service M une attractMte -PP^-'-
ARRFTE

lrtideliM onsieur. Gregory . LANDREAU est autorisé à occuper de façon temporaire unespace co^spondant à rempr,;ed;'son"véhTcuird"e'ocs.a.u7^opnersu"lSl ^^^
A^denp2 LCToLalT^iïn. temporaire est accordée dans la limite d'u^ demi-journée parsemaine, les vendredis de 7 heures à 14 heures.

^^^"SPÏ!odesautorlsée^e véhic"l^evra être retiré, ou à défaut il devra être
stationné de façon régulière sur une place de stationnement du pa7km"g"

y^e^"lsatlon tempor"'e 8st accordée è con"'ter du 27 aoii*2021 et)u^"--
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Article 4 : Pour des raisons d'Intérêt général, 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
Populations de la Loire Atlantique.

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 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'Adjoint délégué à la Voirie,
Yvan LETOURNEAU

/
&1

^Pl^A(p

ŝ

Le Maire CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (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 PLAINE SUR 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, bornes et 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
observations sur le plan adapté géométriquement,

ARRETE

Article 1er : Les propriétaires fonciers possédant des biens sur le territoire de la commune
de LA PLAINE SUR MER sont informés que les résultats des travaux d'adaptation du cadastre
sont mis à disposition à compter du 20 juillet 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
adapté géométriquement.

Fait à LA PLAINE SUR MER, le 28 juin 2021,

Madame le Maire,
Séverine MARCHAND

<?
UJ

^PL4/'̂^..
^

30
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Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 28 juin 2021

Le Maire CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (http://telerecours.fr

Arrêté Urba 4/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 5/2021

Objetj Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de
Tara restauration l boulevard

Le Maire de La PLAINE SUR MER,

avu"jL&dLĜ lteto'lectlu'lésTerrit°rial<!s et "°ta"'"'ent son article L. 1311-5^^^^^^ÏS, ^"=^S ̂ ^^
^^^^^^^^^^^^ent - -
^ ?4deumna^tM O:;LeuLA^Ka-g^ de la SARL PAC0' demeurant 56140 Caro, en date

ddeu lla4T^ran 2021 pour exercer une activité de v^amb'uianut:'cTeureasta^aZk 'rS^^aartde

pc:u"^iqu.: :ra,rtrp uis5e générer un smke « ""- »-^ suppl^n.a,.pour le territoire communal,

ARRETE

^^T^^^^^^
^^î^^^r"est aoordée du 2s'uln îml - ^ -P-^e 20.
tArtcli3 ipoyr.des-rîon5d'mtérêt généra''la commune se ^erve le droit de demander à

^^zt.do:^^ïETïhl^:^
. ou autres événements organisés sur l'emprise affectée.
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Article 4 : 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
Populations de Loire Atlantique.

Article^ : Tout occupant du domaine public est responsable vis-à-vis de la commune et des
tiers, des dommages, préjudices ou accidents qui peuvent résulter de cette occupation. Il est
assuré et il garantit la commune en cas de recours émanant de tiers et assume seul la
responsabilité des faits en cas de sinistre.

Article 6 : La surface occupée doit être restituée dans un état de propreté irréprochable.

Article 7 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être cédés, ou transmis
dans le cadre de mutations entre v'rfs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés.

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 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 25 juin 2021

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué à la Voirie,
Yva LETOURNEAU

£14^

1t^^

Le Maire CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (http://telerecours. fr)

Arrêté Urba 5/2021
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

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 Chef Principal de Police Municipale

Fait à La Plaine Sur Mer, le 26 mai 2021
Madame le Maire,
Séverine MARCHAND. ^p^

-^®. î
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Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02 40 21 50 14
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ARREr ' 

l CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 74/2021

Opération d'inspcction tâévisée du réseau EP - Zone Ostrâicole du

Le Maire de La PIame sur Mer,
Vu le Code Général des collecdvités tearitoriales rt notamment les articles L2213. 1 et suivants rclatife aax.
pouvoirs du Maire en madère de police de la circulation et du stationnameiit ;
Vu le Qxte de la mute,
Vu le Code de la Sécurité lut&ieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l uastrucdon ministaielle apssaavée par artêté du 5 nDvemhre 1992, poatant sur la signalisation tenqxnaire.
CtMisite-ant la danande d'anêté en date du 30 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 de FÉgkanGttfer la drculation et le âatioimemait, au droit du chaDtier. (Zone ortiâcute

ARRET
Artkte 1er : La société ADVP ENVoONNEMENT - 6 rue dn Vigneau Roussay - 49450 SEVREMOINE est
autoiisée à réaliser une opécati<m d'mspecd<m télévisée du icseau BP dans la zone ostréicole du Marais. Cette

Artide 2 : A conyter du Mercredi 07 avril 2021 rt pour une période d'une journée la vitesse à l'mtérieur du
p&imètre inapacté par cdte ppâcation saa abaissée à 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 SUT la signalisation teaqxnane.

Ardde 4 : Toutes mfi'acdons aux disposïians du préseut arr^é, seromt poiursuivies cQnfoimément aux lois rt

Article S : Le presait anâé fera l'objet d'une pwbKcation et d'un afGcha^ seton les règles CT vigueur. 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
Police Municqïale sont chargés, chacun en ce qui le ccmceme de Fqqïlication du laéseart airêté.

Article 6 : Anqrfiatioai du piésent anêté saa tamsmise à :
-Monsian-le ReqxMisàUe des SERVICES TEC3HNIQIJES de la Plaine sur Iifer
^ilansiear le C<mnnan<lant de la Comnnïna^A de Bri^des de GENDARMERIE de PoaGmc
-Monsieur le Reqxmsable du sa-vice <fc POUCE MUNIC'IPALE de La Plaine san- Mer
-Monsieur le directeur de la société ADVL ENVDtONNEMENT
-Mraisiear fe directeur de l'agoce COVED de Pomic
-Monsieur le ïïérident de la zone ostréicole

Copie confanne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

.
lapublic^ioj,

^ Q^/à i/^ >

Fait à La Plaine sur Mer, le ïft avril - )
le Maire,
Séverine MARCHAND.

^f^l^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
KÎIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 75/2021

Travaux d'hydro-curage et inspection télévisée - RD 96 - Boulevard des Nations-Unies

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités temtoriates et notamment tes artotes L.2213.1 et suivants relafa'fe aux pouvoirs du Maire
en matière de polk» de la circulafon et du stafionnement ,
Vu te Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instructton ministérielle approuvée par arrête du 5 novembre 1992, portent sur la sgnalisafon temporaire.
Consklérart la demende d'arrêtè en date du 02 avril 2021, fomiulée par l'entreprise SAUR et sw filiales SEPIG
ATLANTIQUE - 21 rue An'rta Conti - 56000 VANNES - 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 NaUons-
Unies.

ARRETE
ArUde 1er : La société SAUR et ses filiales SEPIG ATLANTIQUE sont autorisées à réviser une opération d'hydnxîurage
avec inspection tétëwsée sur te réseau - route Départementale 96 - Boulevard des NaUons-Unies. Cette entreprise devra
se conformer aux disposifons et règlements en vigireur.

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

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entreteni» par la SAUR. Cette signalisaBon sera
conforme au préont arrêté ̂  aux prescriptions de l'insbuctton intemfiinistérielle sur la s'gnalisatfon temporaire.

Article 4 : Toutes inftsctfons aux disposituns du pré^nt anêté, seront poursuhries conformément aux fois et règlements en
vigueur.

Artide 5 : Le présent anêté fera l'objet d'une publicatkïn et d'un affichage selon tes règles en v^ueur. Madame te hteire de La
Plane sur Mer, ̂ tonsieur le Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proidmité de Gendarmerie de Pomfc, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Polce Mun'icipate sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de Fapplfcation du présent anêté.

Article 6 : Ampliatton du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-htonsfeur te Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomfc
-Monsieur te Responsable du service de POLICE IflUMICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de la SAUR - VANNES
-Monsieur te directeur de l'^ence COVED de Pomte

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teny delà publicatK>n
Le t^/o^/-?o-? l

Fait à La Plaine sur Mer. le 07 avril 21
Le Maire,

Séverine MARCHAND. LA/
<̂p:
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MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATU^STIQUE

ARRETE DE CIRCUIATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° m 76/2021

Branchement EAU POTABLE -1 me de la Cormorane.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des cdlotivités temtoriates et notamrrent tes articles L2213.1 et suivants relaBfe aux pouvoirs du Maire
en matière de polfce de la circulatun et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les artfctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucSon ministérielle approuvée par anêtè du 5 novembre t092, portant sur la signalisation temporaire.
Consklérarrt la demande d'arrêté en date du 21 janvier 2021, formulée par Fenbeprise VEOUA EAU - Rue Paul Langevin -
Zl de la 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
errtreprise devra se conformer aux disposifons et règlements en vigitôur.

Article 2 : A compter du mercredi 14 avril 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulatfon sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, 1 rue de la Comwirane, au droit des travaux engagés. L'accès aux serefces de secoure ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatfon temporaire de chantier sera mise en place et entreteno par te groupe VEOLIA. Cette signalisation
sera confomie au présent annêté et aux pnescriptions de l'instructfon intenninistérielte sur la signalisdfon temporaire.

Artide 4 : Tajtes infractrons aux dispoitfons du présent arrêté, seront poursuivies confbnnément aux tois et règtemente en
vigueur.

Artide 5 : Le prient arrêté fera l'objet d'une publfcatton et d'un affichée seton les règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monaeur le Resporeabte des Services Technkjues Communaux, Monsiajr te Commaidant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur te Brigadier Chef Principal de Poltoe Munkîipate sont chargés, chacun en ce qui
le corrcen» de l'application du présent arrête.

Article 6 : Am{riiaBon du présent anêté sera bansmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECnniuuES de ia Piaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomfc
-Monsieur te Roponsabte du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe VEOLIA . PORNIC
.Monsieur te directeur de l'E^ence COVED de Pomic

Copie conforme au Registre
Certifié exécufoire par te Maire
Compte-tenu de la publfcatron
Le 1-2/o^/^o-S l

Fait à La Haine sur Mer, te 07 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATU^NTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOiRtE

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.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Généra des cdtectivités territoriales et notamiïfânt les articles L.2213.1 et suwants relafife aux pouvoirs du Maire
en maëère de pofce de la drculation et du statkmnement ;
Vu te Code de ta route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les arfictes R 616.5 et 131.13 du Code Pénal.
Vu l'irfâîructfon ministêrielie approuvée par areté du 5 rovembre 1992, portant sur la signalEsatim temporaire.
Considérant la demarie d'arrêté en date du 06 avril 2021, formulée par ENEDIS - 21 rue de la Chaussée - 44400 REZE
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
maintenance sur le réseau âectrique, il convient de réglementer la drculafon et te stefonnement, au droiî du chantier -
chemin fis la Briandîère.

ARR TE
Article 1w : ELBOIS - Agance de REZE est autorisé à mettre en oeuvre un groupe élecbogène chemin de la Briandlère,
selon un plan défini, afin de supplaiter la foum'rturc en wergie te temps d'une qrératfon de maintenance du réseau électrique.
Cette enbeprise devra se ronformer aux dt^xfôitions et paiements en vgueur.

Article 2 : A compter du mercredi 2S mai 2021 et pour une durée de 08 jours, un emplacement dédié sur l'acotement du
domaine public sera réservé à l'installatton temporaire d'un groupe élecbogène, dans la partie termina du chanin de la
Briandière. Le stafonrement swa interdit sur ce périmètte baiirê, durant hxite l'opération cte maintenance du réseau de
distributten. L'^cès aux senrios de secoure ainsi qu'aux mrerains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue çaf ENEDiS. Cette signaiisatfon sera
conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instructton intenninistérielle sur la signalisation temporaire.

Arfide 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conlCTmément aux bis et règlements en
vigueur.

Artde 5 : Le présent arrêté fera E'objet d'une publicatmn et d'un affichée sebn les r^jles en vigueu!-. MaiaiTK le Maire de La
Maine sur Mer, Monsieur te Responsable des Sennos Technkji^ Coinmunaux, htoreieur te Commfflidant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomfc, Rtonsieur le Brigeriier Chef Principal de Pol'ice Muncipate a?nt chargés, chacun en ce qui
te oncenre de l'applicafon du présent arrêté.

Article 6 : Anpliafon du présent anêté sera fransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-l^tonsfeur le Commandarrt de la Communauté de Bngales de GENDAFÎ^ERâE de Pomic
-Monsieur te Resporeabte du servtee de POLICE MUNICPÂL£ de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'agence ENED1S de REZE
-Maisieur te directeur de l'^eroe COVED de Pomic ^'^

Fait à La Plaine sur Mer. te 07 avrii 2Q2)
Le Mare,
Séverine MARCHAND.

Copie confoime au Registre
Certifié exécutoire par te Maire
Compte-tCTU de la pyMjcaBqn

U~^s~^^7^o^t
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NAIRIE DE U PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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.

Le Meure de La Plane sur Mer,
Vu te Code Générai des coltectivités tenitoriaJes et notamment les articles L.2213. 1 et suivants reiatife aux pouvoirs du Maire
en matière de poifce de la dnculatton et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te CoSe de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610.5 et 131-13 du Code Pend.
Vu l'insbucfion ministérielle ̂prouvée par arrêtè du 5 novembre 1992, portant sur la signalisafon temporaire.
Considàwî la demande d'arrêté en date du 06 avril %21, formuiée par EKEDIS - 21 nue de 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 est autorisé à iroUre en owae un grou{» élKAï^ène 13 route de la Fertais, seton
un pEan défini, afin de supplanter la fourniture en énergie te temps d'une o(»ration de maintenance du roseau étecbkiue. Cette
entreprise devra se conformer aux dispositfons et n^lements en wgueur.

Article 2 : A compter du marcredi 26 mai 2021 et pour une durée de 08 jours, un emplaoment dédié sur Facotement du
domaine pubffc sera réservé à l'instaliation tempaaire d'un groupe éfecbogène, 13 route de la Ferais. Le statronnement %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» au pilent arrêté el aux pr^criptfons de l'instrucifon intemiinistéridte sur la signalisafion temporaire.

Article 4 : Toutes infta^ions aux dispM fions du prfeent arête, seFont poursuivie onfomrément aux tois et règiCT»nts en

wgueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'ofa^t d'une publication et d'un affichage ̂ on tes règlss en v^ueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Mbnsieur le Responsable dfô Servtoes Tedhnkjires Communaux, Monaeur te Commandanî de la Brigue de
Prowmiié de Gendamierie de Pomic. Monsfôur te Brigadier Chef Principal de Polfce Munfcipale sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de rapplfcatiCTt du prfeent arretê.

ArGde 6 : Ampliatlon du présent anêfé sera baismise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNiGUES de la Plane sur Mer
-Monsieur te Commaidant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Mtonsfeur te Rfâponsabte du senrice de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur hfer
-Monsieur te directoir de l'agence ENEDIS de REZE
-Monsieur te dipKleur de i'agence COVED de Pomh;

Copie conforme au Regfetre
CesWé exécutfflre par te Maire
Conpte^nu de Iq publrcaBon
z^ t^/^^//-^^ t

Fait à La Plaine sur Mer, te 07 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.
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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 La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,

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

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

Considérant la visite périodique de sécurité de la maison de retraite « Accueil Côte de jade » effectuée le mardi 4
février 2021

Considérant l'avis favorable fonnulé en Préfecture le 24 inars 2021 par l'ensemble des membres de la Commission
Départementale, pour la poursuite de l'activité de rétablissement. (PVde la réunion du mercredi 24/03/2021 en
audio-conférence).

A SR T1 /"< '7'
L '.. .L

Article 1er : L'arrêté référencé PM U° 06/2018 en date du 09 janvier 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 arrêté répond au classement
de type J +hébergement - 4ème Catégorie.

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 arrêté sera traiismise à :

-Monsieur le Soiis-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le Commandant du groupement PREVENTION du SDISS 44
-Monsieur le Commandant de la Compagnie de GENDARMERIE de PORNIC
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le Du-ecteur de rétablissement « Accueil Côte de Jade ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication
le: ' j^/o^/7^o^ /

Fait à La Plaine siu- Mer, le 07 avril
Le Maire

Séverine MARCHAND.
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AIRIEDEL PL E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CmCULATION
n° PM 80/2021

Objet : Pose d'un panneau « STOP » route de la Prée, au débouché de 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
JVtaire en matière de police de la 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 Sécurité Intérieure,
Considérant le nouvel aménagement de carrefour créé aux débouchés des intersecdons de la route de la Prée et 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 convient à cet égard de réglementer la circulation des usagers sur cette pardon de voie communale.

Article 1er : Une signalétique réglementaire, matérialisée par :

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 Prée au débouché de 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
abaissée à 50 km/h à partir du n° 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
dispositions du code de la route.

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 de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 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 Gendannerie de Pomic
-Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale

Copie coiifonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la transmission

Z^ /^/o^//^o^ /

Fait à La Plaine sur Mer, le
Le Maire
Séverine MARCH

avril 2021
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AIRIEDEL PL l E SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 81/2021

Objet : Pose d'un panneau « STOP » chemin du Camping, au débouché de
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 Code de la route et l'article R 415-6, imposant l'arrêt absolu devant un panneau « Stop »
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
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

JLV SLf '"L

Article 1er : Une signalétique réglementaire, matérialisée par

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 débouché de
l'mtersection formée par la route de la Prée - La Renaudière

Article 2 : La pose 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 arrêté fera 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 de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Moiisieur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Conunandant de la Brigade de Proxiniité de Gendarmerie de Pomic
-Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale

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

/^ 1^/Q^/-^Q^t

Fait à La Plaine sur Mer, le 07 avril 202 l
Le Maire
Séverine MARC
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Création d'un STOP au débouché du chemin du Camping / route de la Prée.

44'1^
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Création d'un passage protégé route de la Prée

La Renaudière. (dans l'axe de la sortie technique du camping).

^°rwLT^ >^
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SUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

4PLAI SVV.^ 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 matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route et les articles R 412-37 ; R 412-38 ; R 412-39 ; R 412-40 et R 415-11 al. l et R 415-H alinéas 2 et 3,
relatifs au refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé ou manifestant clairement son
intention de traverser une chaussée
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Considérant la nécessité de créer un passage protégé dans l'axe du parking de covoiturage, boulevard des Nations-Unies
afin d'assurer un point sécurisé de franchissement.

Article 1er : La mise 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 ce jour, jeudi 08 avril 2021 - boulevard des Nations-Unies,
dans l'axe du parking de covoiturage.

Article 2 : La pré-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 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 : 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 Proxùnité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la fa^nsmission

Fait à La Plaine sur Mer, le 08 avril 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND.
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MAIRIE DE L PL E SUR ER

LOIRE-ATLANTIQUE

4pl.AI SVV.^ 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 matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route et les articles R 412-37 ; R 412-38 ; R 412-39 ; R 412-40 et R 415-11 al. l et R 415-H alinéas 2 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 Sécurité Intérieure,
Considérant la nécessité de créer un passage protégé à la hauteur du débouché du chemin dénommé « chemin du
Camping » à la Renaudière, route de la Prée, afin d'assurer un point sécurisé de franchissement et d'accès à 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 ce jour, jeudi 08 avril 2021 - route de la Prée, à la hauteur
du débouché du chemin du Camping - secteur de la Renaudière.

Article 2 : La pré-signalisation ainsi que 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 arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plame sur Mer, Monsieur le Responsable des Services 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 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieiir le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer

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

À 1^ /o^/ /^<=s^ l

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

le 08

A .

*

a - 2021

"\
~?3

-t»
R.F. *
L..^

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - Tél. 02 40 21 50 14
.1 . . - 1---1-:---. -»-. <3... T_»^nn f*.





MAIRIE DE A
Oî<S>î
<Cïf<"C-^

<ï=i

SUR
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE B ' CIRCULATION
n° PM 84/2021

Autorisation de stationnement- 13 avenue de la Saubanière - Le Cormier
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L^213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire ea matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Inténeure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pâial
Vu le Code de la route,
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la sigDalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en. date du 30 mars 2021 fonnulée par l'cntreprise SoIeU Bleu
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 de réglementer la circulation et le stationneiaent, au droit de l'eniprise occupée.

ARXETE

Artide 1er : l'entreprise soldl Bleu, représenté par Monsieur Jany GERNIGON, pétltiomaire de la présente
demande est autorisé à stationner un poids-lourd, devant le 13 avenue de la Saulzinère au Cormier. Le pétidonnaire
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
profit de l'eatreprise Soleffl Bleu, pétitionnaire de la présente demande.

Article 3 : La signalisation teiiqxnaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitiouoaire. Elle sera
confonne au présent arrêté et aux prescriptions 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, sera poursuivie conformâniait aux 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
Coinmandant de la Bngaàe de Proxùnité de Gendannerie de Foniic, Monsieur le Brigadier Qief Principal àe Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Pioxùnité de GENDARMERIE de Poamc
-Monsieur le Brigadier-Chef Prinaqpal de POUCE MUNICIPALE
-Monsiair le directeur de l'emtreprise SOLEIL BLEU
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie coirfonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coopte-tenu de la publication

Ze I-?/o^i/^o-^l

Fait à La Plaiae sur Mer, le 08 avril 202 *
Le Maire ^

Séverine MARCHAND. 1
>̂t^

^:, ~%
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AIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 85/2021

Opération de relevé topographique sur ('ensemble du territoire communal programmé pour
le compte de la SAUR. (Chantier mobile)

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des coltecfivflés temtoriates et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relaffis aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stafionnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes artrcles R 61M et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instnictNn ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
ConsRlérant la demande d'arrêté en date du 09 avril 2021, fDimulée par la société'GEOSAT -17 me Thomas Edison -
33600 PESSAC Couniel : r.david<%geo-sat.com
Consklérant que pour peimettre la réalisaSon d'une opératkxi de relevé topographique sur l'ensembte du temtmre commund
pour le compte de la SAUR, il convient de réglementer la circulation et te stationnement, au droit des opérations engagées sur
le réseau rouder communal à compter du 26 avril 2021 our une ' "ode de 30 "ouïs.

ARRETE

Article 1er : La société GEOSAT est 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
momentanément perturbée au droit des opératrons de relevés er^agés. (Chanfer mobile).

Artide 3 : La signdisatron temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la sodéte GEOSAT. Cette sgnalisation
sera conforme au présent arrêté et aux prescnptfons de rinstructfon interministérielle sur la signadisaBon temporaire.

ArGde 4 : Touto infrach'ons aux disposittons du présent anêlé, seront poursuivies confonnément aux fois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent aireté fera l'otget d'une publication et d'un affchage selon les règles en vigueur. Mcriame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Sereices Techràques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef ftindpd de Polk» Municipale sont chargés, chacun en ce qui
te conome de l'appOcatfon du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatron du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsfeur le directeur du groupe VEOLIA - PORNIC
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomk;
-Monsieur Ronan DA^D chargé d'affeures topographique - groupe GEOSAT
-Monsieur te présMent de la Communauté d'Aggtomératnn de Ste-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutDire par te Maire
Compte-tenujde la publicafon

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

Fait à La Plaine sur Mer, te 14 avril 2
Le Maire.
Séverine MARCHAND.

^"^
^. :^::I

^-.r ^
» R.K ^
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«os MAIRIE DE LA P SUR MER
LOIRE-ATU^NTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 86^2021

Travaux ds raccordement au réseau éledrique -17 me de Bemler.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Gén&a! des coltecthnfês temtoriates et notanment tes articles L.2213.1 et suwants relatife aux fwuvoirs du Maire
en matfôre de pdfce de la circulation et du stationnement ,
Vu te Code de la route,
Vu le Code (te la Swurité Intérieure
Vu tes arfictes R 610-5 et 131-13 du Code Pénai.
Vu l'irebucfion ministérieite îwrouvée par arrête du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Conskiérant la demande d'arrêté en date du 13 avri! ÏQ2'ï , formulée par l'entreprise SPJE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGNON courriel : sonia.pineau^xte'mal.spie.com
Considéwit que pour peimettre la rèalisatfon de travaux de nsHXordCTnent au réseau élecbique, il conviwit de réglementer la
drculaBon et te stationnement, au droit du chanGer -17 rue de Bsmier.

IRRETE

ArUcle 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser des travaux de racconiement 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 une durée d'une journée, la circulatton sera crftemée manueltenfônt et
te stationnement inteidit, 17 rue de Bemier, au droit des bavaux engagfe. L'accès aux servfco de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatfon temporaire de chantier sera mise en plao el entretenue par te gnxipe SPIE Citynetworiî. Cette
a'gnalisation swa conforme au présent arrêté et aux pnesaipfkïns de l'instrudton jntemiinistérelle sur la signalisatiw
temporare.

Article 4 : Toutes infractkms aux dispoafons du présent arrête, seront poursuivies onformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent anêté fera l'objet d'une publfc^fon et d'un affichée sebn les règles en vigueur. MsKlanre te Maine de La
Plaine sur Mer, Monsi»ir te Responsable des Service Tedinkjues Communaux. Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pamic, htonsieur te Bn'g^lier Chef Principal de Potfce Municipale sont changés. ch%;un en ce qui
te conorro de l'^ppBcatton du iwésent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERViCES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-kfensieur te Commandant de la Commimautè de Brigades de GENDARKERIE de Pomto
-Rtaisieur te Responsable du servce de POUCE i^UNiCIP^U.E de La Plaine sur Mer
- nsieur te direcieur du grou{» SPIE Citynetwork
-Monsteur te directeur de ï^eswe COVED de Pomte
-Monsieur le Président de la Commurauté d'AggIomération de Sainte-Pazanne senrice e transport scolfflre »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire
Cwnpîe-tenu ̂ e la pubBcafion
Le / >/OC//-ç?û^/

Fait à La Plane sur Mer, te 14 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND. ^P '

^
tU
ce
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RIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

^

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM B712Q21'

Branchement Enedis - Rue du Meut de la Plaine.

Le Maire de La Raine sur hfer,
Vu te Code Général dfâ coliecthntés temhxides et notamment tes artdes L.2213.1 et suivants relatife aux pouwirs du 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<W et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucfion ministérfelte approuvée par anête du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatfon temporaire.
Considérsnt la demande d'arrêié en date du 05 avril 2021, formulée par l'enfreprise SPiE Cityneteorfe - 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 : Le groupe SPIE Citynetw<Mk est autorisé à rtelior un bramihennent Enedis - me du Haut de La Plaine. Cette
entreprise devra se conformer aux dis{»atfons et règlements en vigueur. (Chantiwn"1 72Î92194)

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'accte aux 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 présent airêté, seront poursuivies confomrément aw las et fèglemerrts en
vigueur.

Article 5 : Le présent orêté fera Fobget d'une publfcatfon et d'un affichée seton tes règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Bfer,  nsEeur te Responsable des Services Technkjues Communaux, Mons«air le Commandant de la Brigîrie de
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur te Brigadier Chef Principal de Police MunKapate asrrt chargés, choun en ce qui
te com»me de Fapplication du présent arrêté.

Article 6 : AmpIiaGon du présent anêtë sera transmise à :
-Monsieur te Responsabte des SERViCES TECHNiQUES de la Plaine sur Mer
-Mon^ur te ûïmmandant de la Communauté de Brigades de GEKDARKERIE de Pomic
-Monaeur te Responsabte du semoe de roUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur du groupe SPIE Cityntô@oriî
-Monsieur le direct^ir de l'^ence oVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomérafon de Sainfe-Pazanne SNvice e transport scolaire s

Copte onforme au R^istre
Cerfifié exécutoire (KT te Maire
Compt&-tenu ̂ e la publicatton
Le 1^/0^/^Pcx?/

Fait à La Plaine sur Mer, te 14 avril 2021
Le Maire,

Séverine MARCHAND, ^p
4" c ^
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AIRIEDELA LAINESUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 du Maire en matière de police de la circulation et du statioimemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 619-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'ùistnrction ministérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant saur la 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
circulation et le statioimemeat, au droit du chantier rue de la Mazure.

A %/R ET E

ArticE® 1er : L'entteprise SAUR est autorisée à intCTvenir sur le réseau de distributioD, afin de réàtiseT des travaux
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
alternée manuellement et le stationnemeat mterdit au droit du chantiear engagé, rue de la Mflzcrc. L'accès restera
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
signalisation temporaire.

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

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles ea vigueur. MaAune le
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 sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Respoasable do SERVICES TECHNIQUES de la Plaine surMCT
-Monsieur le Commandant de la Conunuaauté de Brigades de GENDABMERIE de Poraic
-Monsieur le Roponsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise SAVR
-Monsieur le diiecteiir de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de laCfnamimauté d'A^lomération de Sainte-Pazaime « service transports scolairfâ; ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la public^ioa
Le ' î^loCf/^Q^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril
Le Maire,
Séverine MARCHAND

t-A/^

R.F.
L.-h.

^:
-l»
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.AIME DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATIXNTIQUE

ARRETE D CmCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 89/2021

Raccordement au réseau EAUX USEES
- 5 avenue de la Saulzaic - Le Cormier

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coUectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux
pouvoirs du Maire en inalîère de police de la circulation et du stationnemot ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction mim^érieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation tCTnporaire.
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
CattsidCTant que pour penaettre la réaUsatioa d'un raccordement au i^eau d'eaux usées, U convient de Féglementer
la circulation et le stationnaneDt, au droit du cliantier 5 avenue de îs. Sauîzaie - Le Cormier.

AR.MST

Arîide 1er : L'entreprise SAUR est autorisée à mtCTvenir sur le réseau d'eaux usées, afin de réaliser des teavaux de
raccoîdement, 5 avenue de la Ssclzaie - Le Cormier. Cette eutreprise devra se coafoimer aux dispositions et
règleinents ai vigueur.

Article 2 : A compter du msr^î 04 mai 2021 et pour une pédode de 05 JOIÎFS, la circulation automobUe et le
statiomiCTDffltt seront interfits au droit du chantier mgagé, me de la Mazure. L'accès restera libre aux riverains et
aux véhiculfâ de secours. Des déviations seront mises en place en amont et en aval de la zone impactée.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'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 vigueur ysdsae le

M^*'de'lAH^e'sur"MCT7Moasieur le Respoasable des Services Techmques Communaux, Monaeur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gemiaimene de Pomic, Monsieur le Bri^dier Chef Prmcipal de
PoUce Mumci^le sont chargés, chacun en ce qui le ctmceme de l'appUcation du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présaat arrêté sera transmise à.
-Monsieur le Responsable'des SERVICES TECHMQUES de laPlameswMCT
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MONIdPÂLE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directear de l'eatreprise SAÎJR
-Monsieur le directeur de Fa^nceCOVED de Pomic ^ _
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazaime « semce Iransports scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
CoiBpte-teiiude la pabUcatian
Le * Ïé»/o^/^0^i

Fait à La P^ine sur MCT, le 15 a
Le Maire,
Séverine MARCHAND ^

'^

^

"»
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLM ITXQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

.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 du Maire en matière as police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'airêté en date du 14 avril 2921, formulée par l'entreprise SAUR - rue Psisteur 44310
SAINT PBILBERT DE GRAND LIEU Coxu-riel : oUivier.8Uetrufl-ssur.com
Considérant que pour pennettrc la réalisation d'im raccordement au réseau d'eaux visées, il convient de Fégleinenter
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 sur le réseau d'eaux usées, afin de réaliser des tcavaux de
racconiemieat, 27 avenue de la Porte des Sables - Le Coraiier. Cette entreprise devra se coafonner aux
disFttîsitioas et règlemerfs en vigueur.

Article 2 : A compte- du mardi 04 mai 2021 et pour une période de 04 jours, la droulatioû automobUe et le
stationnement seront intenîits au droit du chantier engagé, 27 avenue de la Porte des Sables. L'accès restera libre
aux riverains et aos. véhicules de secours. Des déviations seront mises en place en amont et ea aval de la zone
impactée.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chaiitier sera mise en place 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 : Le préseBt arrêté fera l'objet d'une pubUcation et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
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 Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qiii le concerne de l'application du présent arrêté.

Artidc 6 : AmpUation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECENEQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Comcaandant de la Communauté de Brigiules de GENDARJ^ÎEKIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'eutreprise SAUR
-Monsieur le directeur de l'ageace COVED de Ponric
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Samte-Pazanne « service toranspoits scolaues ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coiapte-temi de la publication
Le * | ^/0^i/-?0^/

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril 2 l
Le Maire,
Séverine MARCHAND ^,

ï -.
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MAIRIL DE LA PLAINE SUR MER
t-OIRE-ATLÂNTIQUE

ARRETE DE CÏRCUÏATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

n° PM 91/2021

Raccordement au réseau EAUX USEES et branchement EAU POTABLE
- 2bis chcmni de la Gare

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Coàe Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvons du Maire en matière de police de la cireulatioa et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instrucdon ministâielle approuvée par arrêté du 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
SAINT PBDGL^ERT DE GRAND LIEU Courriel : oIIivier.sUetra (rsaurxom
Considérant qo pour penurttre la réalisation d'un racconiemeot au réseau d'eaux usées, il convient de reglemeiiter
la circulation et le stationnement, au droit du chantier 2bis chemin de la Gare.

ARRETE

Article 1er : L'entreprise SAUR est autorisée à intervemr sur le réseau d'eaux usées, ainsi que sur le réseau d'eau
potable, afin de réaliser des tavaiix de laecordCTient et de branchemeot, 2bîs chemin de Is G&re. Cette entrqprise
devra se coofomiCT aux dispositions et règlemeats en vigueur.

Artide 2 : A compter du hmdi 03 mai 2021 et pour une pédode de 03 jours, la ciTculatian autoinobUe et le
stationnement semnt iiiteidits au droit du chantier exigagê;, 27 avenue de la Porêe des Sables. L'accès restera libre
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 signalisation teinporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'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 eo vigueur.

Article S : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madaine le
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
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Artide 6 : Aaipliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le R^pousable des SERVICES TECBNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Conuaandaat de la Communauté de Brigades de GENDAItMEREE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE afUNIC3PALE de La Plaine sur Mer
-Mousieur le directeur de l'eatreprise SAUR
-Monsieur te ̂ recteur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maue
Campte-teaau ̂ e la public^ion
Le * J G/0^-1/^0-^ f

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND

^
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'AIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATy^NTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° Pli 92^2021

Remplacement de poteaux ENEDIS- Avenue de la Tranquillité (voie privée ouverte aupub!ic).

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Coàe Général des coltectiwtés taritoriaffô et notamrront ies artfcles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire
en matière de polfce de la ciraitation et du stafionnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pend.
Vu Finstrudion ministérielle awrouvée par arrête du 5 novembre 1992, portant sur la sgnalis^fon temporare.
Consklérant la demande d'arrêté en date du 15 avril 2021, formulée (fâr Fentreprise SPIE Réseaux Extérieurs - TSA 70011
- fô134 DARDIU-Y CEDEX Courriel : SBie-cîtwi4nftït-caFquefou-d@d»naLsoaelinfcfr
Considér»rt que pour pemieUre la réali^fon de remplacement de (wteaux ENEDIS, il convient de r^lementer la drculation et
le statfonnement, au droit du chantier - Avenue de la Tranquillité

RRETE

Article 1er : Le groupe SPIE Réseaux Bdérieure est autorisé à réaliser des travaux de remplacement de poteaux ENEDIS -
Avenue de la Tranquillité. Cette entreprfee devra se conformer aux disp(%itions et règlements en vigueur. f  de chantiw
dél'wépsrlacollecSvité: D&27/023S92}

Article 2 : A compter du mardi 27 avril %21 et pour une dunfe de 30 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
statfonnement intedit, avenue de la Tranquillité, au droit des travaux engage. L'accès aux senrios de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintCTu.

Artide 3 : La ̂ nalis^on tanporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIE Réseaux Extaieurs.
Cette sgnafjsafion sera conforme au présent arrêté et aux preKyiptkx^ de l'iretructfon intenninisteriette sur la signatisatmn
temporaire.

Article 4 : Toutes infr^Gons aux dispositbns du pliant an'êté, seront poursuivies confDrmément aux fois et règtenrents en
vigueur.

Article 5 : Le (Mésent arrêté fera l'objet d'une publicdion et d'un affichage selon les règles en vigueur. Maianro te Maire de La
Mai(  air Mer, Monsieur te Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Br^îrfe de
Proidmitè de Gendannerie de Pomfc, Monsieur le Brigadfer Ctef Principal de Poik» Municipate sont charge, chaMin en ce qui
te concerre de rewlteation du présent arrête.

Article 6 : Ampliatkm du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Resporeabte des SERVICES TECHNIQUES de la Haine sur Mer
-htonsieur te Commaidant de la Communauté de Brgades de GENDARMERIE de Pomfc
-lytonsteur te Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur du groupe SPIE Réseaux Extérieurs
-Monsieur te directeur de l'agence COVED de Pomfc

Copie conforme au R^tefre
Certifié exécutoire par te Maire
Comptfr-tenyde la publication
Le '/é/0^/^0^1

Fait à La Plaine sur Mer, te 15 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

U/^c
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MÂIKIE DE LÀ PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTA3STT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 93/2021

Remplacement d'un poteau télécom pour le compte de l'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 du Maire en matière de police de la circulatioa et du stationaemeat;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécante Intérieure
Vu l'instmcdon niimstérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation tanporaire.
Considérant la demande d'àrrêté de 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 de îs Porte des Sable - Le Cormier, il onvieat de réglenaenter la circulation et le
statiomiement au droit da cbantier.

A'R M ET E.

Article 1er : L'entreprise SOGEFREL est autorisée à réaUser des travaux de remplacemeat d'un poteau
télécom pour le compte de l'opérateur ORANGE, 7-1 avenue de la Porte des Sables - Le Cormier. Cette
entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 03 mai 2021 et pour une période de 05 jours, la circul^ion ssstomobïlessxa
altemteà Vmde de feux tricolores et le stationnCTieat mterdit au droit du chantier -1 - 7 avenue de la Porte
des Sables - Le Cormier.

Article 3 : La signalisation tempoiaire de chantier sera mise en place et oitretenue IKUT Fotreprise
SOCTETREL. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instraction urtemunistérieUe sur la
signalisation taiqïoraire.

Article 4 : Toute infiaction aux dispositions du présent an^é, sera poursuivie confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afficha^ selon les règles en viëuelB'-Madame
î7&terede'La"piame~sm- Mer, Monsieur le Responsable des Semées Techmques Communaux Monsieur le
C(mmmdanrd e~ia Blinde de'Proxuaité de Gendaimerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de

PoliceMunicipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : AiBpliation âa présent anêté sera teaiKimie à :
-Mmsieurle Respwsable dfô SERVICES TECHNIQUES delaPIame au M ^
-Monsiaarte Commandant delà Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Respmaable du service de POUCE MUNICIPAUE
-Monsieur le (Urecteur de reatriqpiseSOSETBEL , . _ . . . , _._

i'Aggloméradon de Sainte-ï
-Monsieur le directeur de l'agence COVÏ3B Pomic.

Copie conforme au. Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 avril 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND

A/^

.t
Compte^tgm.de l^pubUçgtion^
Le7^ /^/0<
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NAIJ^E DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 95/2021

Travaux de renforcement du réseau électrique - La Maison Briand . La Haute-Treille -{RD 13 )
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire
en matière de polfce de la circulation et du stationnement ;
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.
Vu l'instruction ministén'elle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 15 mars 2021, formulée par l'entreprise SODILEC TP- 580 rue Morane
Saulnier ZA La Savinière CS 30015 - 44151 ANCENNIS CEDEX courriel : çonfaçtilsodiIec-tD.fr
Considérant que pour permettre des travaux de renforcement du réseau électrique, il convient de réglementer la circulation et
le stationnement, au droit des chanb'ers: La Maison Briand - La Haute-Treille.

A R R E T
Article 1er : L'entreprise SODILEC TP est autorisée à réaliser des travaux d'extension du réseau électrique à la Maison Briand
et à la Haute-Treille. Cette entrepnse devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du mercredi 28 avril 2021 et pour une durée de 40 jours, la circulation sera alternée manuellement el le
stationnement interdit au droit des chantiers engagés et cités dans l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SODILEC TP. 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 : Le présent arrêté fera 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 de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Bngadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'applicafon du présent arrêté.

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

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

le  >^/oG|/^>oSj

Fait à La Plaine surMer,
Le Maire
Séverine MARCHAND.

avril 2021

^PM%
;, ^ l
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AIRIE DE LA PLAINE SUR ER
LOIRE-âTLÂf TIQUE

RRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° Pi96^021

Mise en ouvre du lotissement « le clos de la Prée » rue de l'IIot.
Création d'une zone de vigilance, dédiée aux rotations de camions de chantier.

Le Maire de La Plaine sur Mer.
yu le-code. Géneral des co"ectivités temton-ates et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en mations 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.
vuj?strllctio, " ministérie"eaPProuvée Par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
co".aderant lajlemande d'areté e" date du 19 avril 2021, formulée par l'entrepnseBROSSEAU. GUN.BAUD « <
LA_NDAlsa', 12 "npasse des cormiers ARTHON e" RETZ 44320 CHAUMES en RETZ: Courrier:màhuaudiba~tD. co'm"

: la nécessrté de mettre en ouvre une zone de vigilance, dédiée aux rotations répétées de'camions"de chantier.
nslecadre de la creatlondu totissement dénommé « Le Clos de la Prée», il convient der reglementeT'ia'circulation"erie

t, . rue de l'Ilot.

ARRETE
Artlc!e 1,®r; L'entreplise de travaux public_s BROSSEAU.GUILBAUD est autorisée à disposer d'une zone de viflilance à
rentrce_dufutur!otissem. ent <<.le clos de la prée »!M de l'llot' afin de faciliter en toute'secunté'lesrofations'reÏé'teesï

! chantier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur

Artlc!e 2:Acompter du mercredi_26 mai 202_1 et pour une durée de 30 jours, une zone de vigilance dédiée est réservée à
reîee-î/lî-r-l?ssement_<Le. _clos d®.la. pré6B m® d®.l'"ot.,afin de pemiettre tes roiafonsreguTè'r^et'répetéesï
camions de chantier en toute sécurité. Le stationnement sera interdit sur ce périmètre balisé, durant toute foDeratic
L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

ArtÏ!e. 3;. LasJ9nall!ation temPoraire de cha"tier sera mise en place et entretenue par l-entrcpnse de travaux publie
î-. Cette ̂ signalisation sera confomie au présent arrêté et aux prescriptions'de rinstîuct'ion

interministérielle sur la signalisation temporaire.

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

Art!cle_5: Le presentarrêté fera robjet 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'Ia'Brigade de
Proximité de Gendamierie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont charfles.'chacune^
le concerne de l'application du présent arrêté.

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

^< ^3/oC//^o^/

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 avril 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND, -.j

A'^.
'%
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AIME DE LA LâlL lESURNER

LOIRE-ATLAKTIQUE

JFÏAi SW^B' ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 de police de la circulation et du sfationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministâ-ielle approuvée par an-êté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 19 avril 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langenn - ZI de la Blavetière - 44210 PORNIC - 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.

A R E T E

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'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'entreprise VEOLIA EAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'insfaTiction interministérielle sur la

signaUsation temporaire.

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

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un 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 Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandaat 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 VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Ponùc
-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 ^°3/0<//<Ço^/

Fait à La Plaiae sur Mer, le 28 avril 20
Le Maire,
Séverine MARCHAND

A/^
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ÂIRIE DE LÀ PLAINE SUR NER
LOIRE-ÂTLA TIQUE

RRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° m 98/2021
Travaux d'effacement de réseaux - chemin de Grimaud /Allée des Aubépines

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 15 avril 2021 , formulée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - 21 de
la Sangle- 44390 NORT sur ERDRE courriel : contactnortsurerdre. ene 1 êiffa e.eem
Considérant que pour permettre des travaux d'effacement de réseaux, il convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit des chantiers: chemin de Grimaud - Allée des aubépines.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à réaliser des travaux d'effacement de réseaux
chemin de Grimaud et allée des Aubépines. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mercredi 03 mai 2021 et pour une durée de 60 jours, la circulation sera alternée à l'aide de feux
tricolores et le stationnement interdit au droit des chantiers engagés et cités dans l'article 1er du présent airêté.

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 arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

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

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Communauté de Bngades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
le ^°S»/o^/^o^l

Fait à La Plaine syr Mer, le 28
Le Maire
Séverine MARCHAND.

ril 2021

\. AI^
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AIRIf DE Là PLAINE SUR îER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 99/2021
Travaux d'effacement de réseaux - Boulevard de la Tara. (Portion comprise entre le chemin du

Ménigou et le chemin de Grimaud).

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités temtonales 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 te Code de la Sécurité Intén'eure
Vu les articles R 610.5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrête du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'airêté en date du 15 avril 2021, formulée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Zl de
la Sangle-44390 NORT sur ERDRE courriel : contact. nortsurerdre. ene i eiffa e.com
Considérant que pour permettre des travaux d'effacement de réseaux, il convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit des chantiers: 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 de la Tara, portion comprise entre le chemin du Ménigou et le chemin de Grimaud. Cette entrepnse devra'se
conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

îîtic. le2_: ̂  ?;omP1Eer du mercredi 03 mai 2021 et pour une durée de 60 jours, la circulation sera alternée à l'aide de feux
tricolores et le stationnement interdit au droit des chantiers engagés et cités'dans l'arGcte 1er du présent arrêté.

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 présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.

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

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera ft-ansmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
.Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
te ^^/^Q/^Q^I

Fait à La Plaine sur Mer, te 28
Le Maire
Séverine MARCHAN

./
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t AIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLÂ TIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 100/2021

Travaux d'effacement de réseaux - Boulevard de la Tara. (Portion comprise entre le chemin de
Grimaud et l'avenue Stanislas Colin).

Le Maine de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territon'ales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux Douvoire du Maire
en matière de (%)lice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610.5 et 131-13 du Code Pénal.
Y^-IÏ!ru-c^n ministénelte approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant lademanded'arrêteendate du 15 avril 2021, formulée par l'entrepnse EIFFAGE ENERGIE'SYSTEMES - Zl de
la Sangle - 44390 NORT sur ERDRE courriel : confacfcnortsurerïf're. ener i' eiffa e.com
Considérant que pour permettre des travaux d'effacement de réseaux, il convient de réglementer la circulation et te

stationnement; au droit des chantiers: boulevard de la Tara, portion comprise entre le'chemin de Gnmaudiet'1'avenue
Stanislas Colin).

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à réaliser des travaux d'effaoement de réseaux
boulevard de la Tara, portion comprise entre le chemin de Grimaud et l'avenue Stanislas Colin. Cette entreDrise devra
se conformer aux dispositions et réglemente en vigueur.

Article 2 : A compter du mercredi 03 mai 2021 et pour une durée de 60 jours, la circulation sera alternée à l'aide de feux
tricolores et le stationnement interdit au droit des chantiers engagés et cités'dans l'article 1er du présent arrêté. " ' ~'~' ~~:=:^
ArtJde.3--La-slgnalisatio" temPoraire de chantier sera mise en place et entretenue par t'entrepn'se EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de 1'instn.icÏon inteiministérieiie surla
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et rèatements 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
Ïi. n:!.^r.M^'-lvl,o"^eulrl^R^spons?î>le des services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant~de7aB~rigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont charges,'chacun e^o oui
le concerne de l'application du présent arrêté. ' ' --.------.., ",

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur le Président de la Cominunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Ie 'çS/0<^/s©Q^i

Fait à La Plaine sur Mer, le
Le Maire
Séverine MARCHAND. ^'

2021

,VLA//^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE

^''LiWEsua^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
n°PM101/2021

Pose d'une Chambre pour le compte du fournisseur ORANGE - 38 rue de l'Ilot

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

y"_nnsfraction ministé"eue approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
CCT"dirant ̂ _demande <Tarrêté de polîce de drculation en date du'20 avril 202TformuÏée'parîe
?OG^REL- 8 Rue Be"oit Frachon 44800 Saint Herblain - 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 et le stationnement au droit 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 La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SOGETREL. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenniiustérieUe sur la srgnaiïsatk
temporaire.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformée
en vigueur.

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

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

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

Le: -es^D^^fc^/

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 avril 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

.
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v<^
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ft. t: ^. , -/ï'î^
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MAIME DE LA PLAINE SUR MER

LOIRE-ATLANTIQUE

<1>UlWS ^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
n°PM 102/2021

Pose d'une Chambre et réalisation d'une tranchée technique de raccordement pour le
compte du fournisseur ORANGE - 05 rue des Acacias.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
vu !ecode Général des COIlectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants l
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

^s^onmm?éwïapEowéepararrêtë^^^^
â^ÏÎSntia ndlmomde^it é_dep.olc^^ en date dur267vrU~202ÏformuÏé7par'7enïeprise
SOGETREL- 8 Rue Benoît Frachon 44800 Saint Herblain - courriel :
con?déranlque POULPe!'mettre lapose. dl une chambre et la réalisation d'une'oïnchéet^hnïque de raccordement
pour. lerompte du fournisseur ORANGE 05 rue des A^as. ilcan^ntdrr é^en^ra r^^Tïe
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 17 mai 2021' et pour une période de n io"". la circulation automobile sera
-OSruedesAcadas.

ArticIe3r:. La.sîgnausation temPoraire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SOGETREL. Elle
slra^on{arme au présent arrêté et aux PrescriPtio"s de Instruction intennmïsténeUel 'su'rÏa"srg mîiratïo^

ArtIde4. iToute infraction aux disPOSitions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements

Artide.5 : Le présent arrêté fera. l'objet £l'une Publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Ma"'e. -de,^a.plainesur MCTL Monsieur le Responsable des Services" Techniques~°Commun^ux,

u 

Mo'nsi^ur0 î^
co.mmand_antde_IaBrigade de proximité. de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsabie"du"seîvice"de'PuoIio
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêtée

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

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

^ 'S>^/0^/^Q^t

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 avril2
Le Maire
Séverine MARCHAND > A//^

^

^ \
R.F.
L.^-

.fi
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<c^<s^s .AIRIE DE ÎA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLÂNTIQUE

(??/C^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 103/2021

Branchement Enedis - 21 rue de l'Ormeiette

Le Maire de La Plaine sur Mer,
yu ieiode.Géneral deswllectivi. tés temtoriates et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoire du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.
v"^'înstrucbon ministél1e"e approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
consideraîît. !a.demande dlafrêté en date du 26 avril 2021' fom1ulée Parl'entreprise 'SPIE citynetwork'^'ZÀ La Forêt BP 5-
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 droit du chantier - 21 rue de l'Ormelette.

ARRETE

CetteArticle 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autonsé à réaliser un branchement Enedis . 21 rue de l'Ormelette.
entreprise devra se conformer aux dispositfons et règlements en vigueur. (Chantier if 72102636)
Art!cle. 2 : A comptCT duJundi 07 J[um 2021 et poLlr une durêe de 30 Joure- la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, 21 rue de l'Ormelette. au droit des travaux engagés. L'accès aux servios de'secourc'ainsî'au^
riverains sera maintenu.

î!?î-3J-^!ilnalisaJlon_temporalre dfchantier sera mise en P'ace et entretenue par le groupe SPIE Citynehvork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instruction intemtinisténelle-su7ia"sianaiisatic
temporaire.

î?. '.?/: Toutes infractions aux disP°sitions du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux tois et règlements en

Art!cle5 : Le present. arTêté fera l'ûbjet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
^sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de'Ia'Brigade de

Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés,' i
le concerne de l'application du présent arrêté. ' ' -. -----.-."-,

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

^^/o<^/<eoe i

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 avril 202
Le Maine, ^
Séverine MARCHAND.

^^^
^-.^

î^is
* R'F- *
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
<£>3;0^

<SÏ>£

<Cs$

LOIRE-ATLANTIQUE
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 et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation et du statiounement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 30 mars 2021 formulée par Monsieur Patrick LEROY,
étitionnaire de la résente demande, par coumel en date du lundi 3 mai 2021 courriel:

EiAtr!eIdeFoy44éî wfflnadoe.fr

Considérant que pour pennettre la livraison de toupies sur un chantier de constmction d'un pavillon individuel, 13
avenue de la Sautdnière au Cormier, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit de l'emprise
occupée.

ARMET E

Article 1er : Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire de la présente demande est autorisé à disposer d'un emplacement
d'occupation temporaire sur accotement, au droit du n° 13 avenue de la Saulzinère au Cormier. (Livraison de toupies).
Le pétitionnaire devra se conformer aiix dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A partir du jeudi 06 mai 2021 et pour une période d'une journée, une zone de statioimement temporaire sur
accotement, au droit du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservée au profit de rotations
de toupies.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction mtermùiistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurit'les iétons seront invités à roressersnrPaccotemento osé.

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

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire
de La Plaine sur Mer, 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 :
-Monsieur le Roponsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsiau- le Brigadier-Oief Prindpal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOLEIL BLEU
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

2^-e. o-S Y)p\ \ -^o^ l

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 mai 2021
Le Maire,

Séverine MARCHAND v
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^^. ^^ 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-e de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 fonnulée par l'entreprise
EUROVIA Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 Guérande -
melanie.deplante@curovia.com.
Considérant que pour permettre des travaux de réfection de chaussée en 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'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 déviations en amont et en
aval seront mises en place.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'enfreprise EUROVIA
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 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 Coiiimandant de la Brigade de
Proxiinité de Gendarmerie de Poraic, Moiisieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieiu- le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieiu- le directeur de l'eatreprise EUROYIA Atlantique
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Samte-Pazanne « service « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic

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

Fait à La Plaiae sur Mer, le 04 mai 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND A/A/^

^
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MAimE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^ /^ su.^ 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 La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coUectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l'instmctioa ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre l 992, portant sur la signalisation teinporaù-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-ant que pour pennettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement Avenue des 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 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'enta-eprise EUROVIA
Atlantique. EUe sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction interministérielle sur la
sigtiaUsation temporaire.

Article 4 : Toute ufi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie cojnfomiânent 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 Respoxisable des Services Techmques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : AmpUation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECH3SIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commanckmt de la Brigade de Proximité de GENDARMERUE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-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 confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publicadon

le: 0-^> ^^p, ^ -^Û'-ei

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 axai 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND
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MAIME DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

'î^aiEsw>'i!sl' ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 107/202
Travaux de réfecdon de chaussée en enduit gravillonné - chemin de la Fosse (La Prée).

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités teiritoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aiïx pouvoirs
du Maire en matière de police de la circiilation 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'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre l 992, portant sur la signalisation temporaire.
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.
Considérant que pour permettre des travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement Chemin de la Fosse (La Prée).

ARRETE
Article 1er : L'entreprise EUROVIA Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaussée en
enduit gravillomié, chemin de la fosse à La Prée. Cette entreprise devra se coiifonner aux dispositioiis 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 Fosse (La Prée). L'accès aux riverains, aux services de secours, au transport scolaire
et au ramassage des ordures ménagères sera mamtenu durant toute la phase de chantier. Des déviations en amoDt et
en aval seront mises en place.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise 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
signalisation temporaire.

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

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine sur Mer, Moiisieur le Respoiisable des Services Techniques Coiiununaiix, Monsieur le Coinmandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Respon^ble du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qiri
le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera teansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE 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: Q^ ̂ ^ ^S^ç

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 mai 2 21

LeMîe,
¥\Séverine MARCHAND
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AIRI DE U^PLâXNE SUR ER
LOIRE-ATLÂI^TIQUE

ifihc

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 108/2021

Branchement Enedis - route de la Fertais

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des conectivités temtonales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Çons'dérant la demande d'amêté en date du 03 mai 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
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 SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis - route de la Fertais. Cette
entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 72106288)

Article 2 : A compter du lundi 14 juin 2021 et pour une durée de 15 jours, 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 : 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'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 arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

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

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

Le Q^ ^ftl-Çb-Ç»

BP 1602 - LA PIAINE SUR MER - 44216 PORNIC cedex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Srte Internet : www.laplainesurmer.fr-e-mail : contact-maine@laplainesurmer.fr

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

le 04 mai
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AIRXE DE U PLÂÎ E SUR NER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de fa Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucbon ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 03 mai 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BiGNON courriel : 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 droit du chantier -105 boulevard de Port-Giraud.

ARRETE
Aticle 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . 105 boulevard de Port-Giraud.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et réglemente en vigueur. (Chantier n° 72107373)

Article 2 : A compter du jeudi 24 juin 2021 et pour une durée d'une journée, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, 105 boulevard de Port-Giraud, au droit des travaux engsgés. L'accès aux sennces de secours ainsi
qu'aux riverains 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 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 : 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 Gendarmene de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur du groupe SPIE Citynetwork
-Monsieur le directeur de l'^ence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne service « trans|K»rt scolaire »

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

Le Q-^^^^^^l

Fait à La Plaine syr Mer, le 04 mai 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND <^>l^?:
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<y AIRIE DE LA PLEINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 110/2021
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Autorisation de stationnement temporaire pour une nacelle - La Fendoire (Opération
d'abattagc).

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 pouvoiis
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intâ-ieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'mstruction mmistérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation par coun-iel en date du 30 avril 2021 formulée par la société ÀBELJADE -
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 ». Le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

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'élévation devra être arfaitement balisé en amont et en aval et ne as cm iéter de manière inconsidérée sur
la chaussée.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermmistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront mvités à progresser sur l'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 Chef Principal de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plame sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDABMEME de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Prmcipal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur QUECHON Marc, Pédtioimaire, représentant la Sté. ABELJADE

Fait à La Plaine sur Mer, lç 04 mai 2021
Le Maire ^ . ^^1^
Séverine MARCHAND À^

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

Z^ o^T^Ai-eo-^1

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - TéL 02 40 21 50 14
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR NER
LOIRE-ÂTLANTIQUE

0 /̂OÎ
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 111/2021
Branchement Enedis - rue du Moulin Tdlac

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arête du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 03 mai 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
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 droit du chantier - rue du Moulin Tillac.

ARR TE

Article 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est auton'sé à réaliser un branchement Enedis - me du Moulin Tillac. Cette
entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n° 72104818)

Article 2 : A compter du lundi 07 juin 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, rue du Moulin Tillac, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les tègies en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Bngadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Aiticle 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur fe Commandant de la Communauté de Bngades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe SPIE Citynetwork
-Monsieur te directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne sen/ice a transport scolaire »

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
Le Maire,
Séverine MARCHAND. '%
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
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
du Maire en matière de police de la circulation et 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 ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation par mail en date du 29 avril 2021 fonnulée par Madame Françoise
LABOURDETTE -14 rue de Chosy 78780 - MAURECOURT
Considérant que pour pennettre le stationnement ponctuel d'un véhicule de dânénagemeat 34bîs rue de la Haute-
Musse, le LUNDI 31 MAI 2021 de llhOO à 15h00, U convient de réglementer la circuladon et le stationnement, au
droit de l'emprise occupée.

ARRETE

Article 1er : Madame Françoise LABOURDETTE, pétitionnaire de la présente demande est autorisée à occuper un
emplacemeut de stationnement pour un véhicule de déménagement LUNDI 31 MAI 2021 devant le n° 34 bis rue de
la EIaute-Musse, de llhOO à 15 h 00. La pétitioimaire devra se conformer aux dispositions 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 signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction 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 arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Cominandant 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 i'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Moiisieur le Cocaanandant de la Brigade de Proxunité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Madame Françoise LABOURDETTE, Pétitionnaire î
Copie conforme au Registre Fait à La Plaine sur M 0 mai 2021
Certifié exécutoire par le Maire Le Maire
Compte-tenu de la pubUcation ^ Séverine MARCH

2^ /Y/^-^/^^Z/
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NÂIRÏE DE LAPLÂI ESUR ER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° FM113/2021

Remplacement de tampons assainissement (Regards « eaux usées ») Boulevard des Nations-Unies
et boulevard de l'Océan

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Généra! des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par amêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 mai 2021, formulée par l'entrepnse LTP Environnement - ZA du Pont
Béranger 2 - 3 me Alfred Nobel 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS. Kevinbremaud. ltDStamaii. com
Considérant que pour permettre le rem lacement de tam s assainissement, il convient de réglementer la circulation et le

stationnement, au droit des chantiers engagés sur les voies précitées. (Boulward des Nations-Unies et boulevard de
l'Océan)

ARRETE
Article 1er : L'entreprise LTP Environnement est autorisée à engager, la remplacement de tampons assainissement :
-Boulevard des Nations-Unies (portion compiise entre les inteisecfions de /'avenue des sports et du chemin de la Gare)
-boulevard de ('Océan (portion comprise dans l'intersection formée parla rue Jean Moulin et la rue du Lock).
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mardi 25 mai 2021 et pour une durée estimée à 15 jours, la circulation sera alternée à l'aide de feux
tricolores au droit des chantiers engagés et le stationnement interdit boulevard des Nations-Unies et boulevard de l'Océan.
L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

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

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

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

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

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

\^/<=>-s.

Fait à La Plaine sur Mer
Le Maire
Séverine MARCHAND

1 ai 2021

Vj^PLA//^.
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MAIRIE DE LÀ PLAINE SUR KER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE n° FM 114/2021

^'ft. AMESW^
^1^

Réservation de Pacotement bordant l'anden terrain de footbaH stabilisé à Poccasion
de Forg^msation de la « Fête du vâo »-SAMEDI 05 JUIN 2021

Réglementation du stationnement- Acwtement du terrain de footbaB stabiffisé- boulevard des Natfons-
Unîes-RD96

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des CoUectivités Territoriales, article L-2213-1 et suivants relatiÊ aux pouvoirs du Maire en matière de

police de la circulation et du stationnement.
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal

Vu le Code de la Sécurité ultérieure
Vu la note préfectorale en date du 04 mars 2021 portant sur l'adaptation de la posture Vigipirate « Sécurité renforcée -

risque attentat »

Considérant l'organisation par la municipalité d'une auùaation festive en plein air mtitulée « FêtC dll velu », dans le
respect de la réglementation et de l'état d'urgence sanitaire en cours,

Considérant l'impérieuse nécessité d'interdire l'arrêt et le stationnement le long de l'accotement bordant le terrain de footbaU
stabilisé - boulevard des Nations-Umes, durant tout le temps de la manifestation

le SAMEDI 05 juin 2021 de 09h00 à 15 h 00, sur Pancien terram de fuotbaU 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
dispositions des règlements et lois en vigueur.

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 du présent arrêté sera transmise à:
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
- Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le chef du Centre de secours Préfailles/La Plame
-Monsieur le Responsable des Services tectuuqiies de la Plaine sur Mer ^ ^ -;
-Madame Anémone CAILLON, chargo de mission

Copie confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

1U

"7^ T-^^-s/éb'S. (

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

le 10 mai 202 /. \'

.
R.F,
L..^.
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AIRIE DE LA PLAINE SUR NER
LOIRE-ÂTLÂ ̂TIQUE

^1°

RRETEDECIRCU Tl
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°Pfâ 115/2021
Branchement Enedis - rue Pasteur

Le Maine de La Plaine sur Mer.
Vu le Code Général des collectiwtés territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants rclatife 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 Sécuhté Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'insfruction ministénelle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 mai 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGNON coumel : 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 SPIE Citynetwork est autonsé à réaliser un branchement Enedis
devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 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 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enbetenue 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 confomiément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'obj'et 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 Bn'gade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur du groupe SPIE Citynetwork
-Monsieur le directeur de ['agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomératfon de Sainte-Pazanne service « transport scolaire »

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

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 mai 20
Le Maire, PLA/^
Séverine MARCHAND.

/T/o^-/êfc>< / R.F
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 116/2021
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné - chemin de la Vallée.

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

Vu l'instruction mmistérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formulée par l'entreprise EUROVIA
Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 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.
Considérant les risques météorologiques et la décision de reporter l'en a ement des travaux au LUNDI 17 MAI 2021 oiu-
une 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'entreprise EUROViA. Atlantique est autorisée à réaliser des travaux de réfection de chaussée en enduit
gravillonné, chemin de la Vallée. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 3 : A compter du Lundi 17 mai 2021 et pour une période de 3 semaines, la circulation et le statioimement seront
interdits chemin de la Vallée. L'accès aux riverains, aux services de secours, au trausport scolaire 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 4 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'enfreprise EUROVtA
Atlantique. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'iastruction mterministérielle sur la 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
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité
de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chaigés, chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera traiismise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Forme
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-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 LA/^

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

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 mai 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

T^/os/ço^J
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° FM 117/2021
Travaux de réfection de chaussée en enduit gravillonné - Avenue des Dunes. (Le Cormier)

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formulée par l'entreprise EUROVIA
Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 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.
Considérant les risques météorologiques et la décision de reporter l'en a ement des travaux au LUNDI 17 MAI 2021 our
une durée de 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. Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

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 déviations eu amont et en aval seront mises en
place.

Article 4 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise EUROVIA
Atlantique. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intermimstérielle sur la 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 arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afiSchage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Coinmandant de la Brigade de Proximité
de Gendarmerie de Pomic, Monsieiir le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Conimandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-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

Copie conforme auRegisfaç
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la pubUcatic
le: lY/o^ f^ye (

Fait à La Plame sur Mer, le 12 niai 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND ^
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MAIRIE DE LA PLACEE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

QÏl^
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
M:aiie 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 î'mstruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 03 mai 2021 formiilée par l'entreprise EUROVIA
Atlantique VIAUD MOTER - 29, rue de la Pierre 44351 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.
Considérant les risques météorologiques et la décision de rq)orter l'en a sèment des travaux au LUNDI 17 MAI 2021 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, chemin de la Fosse. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 3 : A compter du Lundi 17 mai 2021 et pour une période de 3 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 déviations en amont et en aval seront mises en
place.

Article 4 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise EUROVIA
Atlantique. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intemiinistérielle sur la 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 :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entrcprise EUROVIA Atlantique
-Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Sainte-Pazanne « service « transport scolaire »
-Monsieur le Directeur de l'agence COVED Pomic j< ftiify

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoù^e par le Maire
Compte-teau de la publication

le: (T/os/é^c^î

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 mai 202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND

^
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

n° PM 119/2021
-^^UNESW^""

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 et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation et du stationnement,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considfii^t~l7 Demande d'autorisation de voirie formulée par Monsieur Patrick LEROY, étitionnaire de la

résente demande par coumel en date du mercredi 12 mai 2021 coumel : atricklero 44 wanadoo. fr
Considérant que pour pennettre la livraison de toupies sur un chantier de construction d'un Pavillon mdividuelî 13
avenue'de-ia~Sauiziiuère au Cormier, U convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit de l'emprise
occupée.

Article 1er : Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire de la présente demande est autorisé à disposer d'un emplacement
Ïo'ccupatïon temporaire'sur accotement, ' au droit du n° 13 avenue de la Saulzinère au Cormier. (Livraison de toupies).
Le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A partir du lundi 17 mai 2021 et pour une période d'une Vi journée, une zone de stationnement temporaire
sïr"accotement7au droï du chantier précité dans l'article 1er du présent arrêté sera strictement réservée au
rotations de toupies.

Article 3 : La signaUsation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le Pétitia[maire- Elle^sera
conforme au-prés^nt arrêté et aux prescriptions de l'insti^iction intermmistérielle sur la signalisation temporaire.
des raisons de sécurité les iétons seront invités à ro resser sur l'accotement o ose.

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

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afFichage_selon les règles en v*gueu^MadameleMam
ïÏtïpfa m7s^Mer, 1^onsie^ le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur^^
Briïdeï^ximïtéZ'Gendamierie'dePomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
le des Services techniques de la Plaine sur Mer ___ ^ _ ^

-Monsieur ie Commandant de la Brigade de Proxiinité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur Patrick LEROY, pétitionnaire
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOLEIL BLEU
-Monsieur le Dkecteur de l'agence COVED Pomic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

l ̂ /os As^^

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 mai 20 l
Le Maire,

Séverine MARCHAND \) ^PL4/^

-*.. - .
^:<f
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AIRIE DE LA PLAINE SUR 1ER
LOlElE-âTLA'TIQUE

<?v^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 Général des coUectivités territoriales et notamment te articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matièpe de police de la circuladon et du stationneineût ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la sigaalisatioD temporaire.
ConsidCTant la demande d'airêté ea date du 12 mai 2021, fonnulée par l'eatreprise VEOUA EAU - Rae Psiri
Lsngevin - ZI de la Blavetière - 44210 PORNIC - diet.atii.par@veoKs.com
Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau assanussemeiit pour un braiichCTaent EAUX
USEES, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier Avenue de la 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
dispositions et règlements en vigueïir.

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 au droit du chaatiCT en^gé, avenue de la Porte
des Sables - le Cormier.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chander sera mise en place et entretenue par l'entreprise VEOLIA EAU.
Cette signriisation sera confoime au présent arrêté et aux prescriptions 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rè^es en vigueur. 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 Chef Rincipal de
Police Municipale sout clusrgés, chacun en ce qui le concerne de l'appiïcation du présent arrêté.

Artide 6 : Aiqpliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECENÎQITES de laP^ioesmMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMEmE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agencê COVED de Ponuc
-Monsieur le Président de laComnaunauté d'Aggloméiation de Sainte-Pazanne «service to-anspaa-ts scolaires ».

Copie coiifomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le£.5/£?5»ZC%J.

Fait à La Plaine sur Mer^le 17 mai
LeMaù-e
Séverine MARCHAND

021

?LA/^
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MAIRIE DE PLÂI IE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Zzfo^

ARRETE DE CIRCUl. ATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°Pi121T21

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 GÀiéral des coltecUvités temtonabs et notamment Ifô artctes L.2213. 1 et suivante relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la fôcurité intérieure
Vu tes artfctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'insbuctfon ministérielle approuvée par arrêté du 5 rrovembre 1992, portant sur la signalisatron temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 09 avril 2KZ1, fomiulée par la société GEOSAT -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
opérafions engagées sur te rteeau routier rommunal jusqu'au 21 juin 2021.

AR ETE

Article 1er : La société GEOSAT 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 au droit

des opérations de relevés engagés ' u'au 21 "uin 2021 Chantier mobile.

Article 3 : La signalisation téméraire de chantier sera mise en place et entretenue par la sodété GEOSAT. Cette signalisation
sera confomie au ptésent arrêté el aux prescripfons de Finstrudion interministérielle sur la signdisation temporaire.

Artide 4 : Toutes infractfons aux dispositfans du présent arête, serwt poureuivies conformément aux fois et r^lements en
vigueur.

Artide 5 : Le pr^nt arrêté fera f'objet d'une pubIicaEron et d'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
Proximité de Gendarmerie de Pomte, htonsieur le Brigadier Chef Principal de Police Munkripate sont charçiés, ch^un en ce qui
te conome de ranrircaffon du présent arrête.

Article 6 : AmpGatton du présent arrêté sera bansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur te Responsabte du senrice de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur hfer
-Monsieur te directeur du groupe VEOLIA . PORNIC
.Monsteur te directeur de l'egence COVED de Pomic
-Monsieur Ronan DAVID chargé d'affaires topographique - groupe GEOSAT
-Monsieur te président de la Communauté d'Aggkwrératbn de Ste-Pazanne « senrice transport scolarT».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te hteire
Campte-tenu de la publicatkïn
Z-SIOSJZ-C^A.

Fat à La Plaine sur hfer, te 17 mai
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

p(-^
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NAIRIE DE LÀ PLAINE SUR NER
LOIRE-ATLÀNTIQUE

DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

^ n0 PM 122/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU 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
pouvoirs du Maire en matière de poUce de la circulation et du statiomiement ;
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'instroction nunistàieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation teiiç%ïraire.
Considéraut la demande d'acrêté en date du 12 mai 2021, fonnulée par l'entreprise VEOI1A EAU - Rue Paul
Lamgevm - 21 de la BIavctière - 44210 POBNIC - dictatu.pdr@veoMa.com
Considéraut que pour pennettre la Eéalisadon de travaux sur le réseau aénen ou souterraiD, pour un branchement
EAU POTABLE, il convient de réglementer la circulation et le statioimement, au droit du chantier 13 chemin de la
Briandière.

ARRETE
Artide 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à mtCTvenir sur le réseau de distnbution, afin de réaliser des
travaux de raccordemeat EAU POTABLE, 13 chemin de la Brisndière. Cette entreprise devra se confoamer aux
dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A conqrter du lundi 03 mai 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation
automobile sera alternée à l'aide de feux tricolores et le statioganement mterdit au droit du chantier eaigagé, 13
chemin de la Briandière. L'accès restera libre aux riverams et aux véhicules de secoure.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chauder sera mise en place 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
règlements ea vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en viguaxr. 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 Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'qïplication du présent arrêté.

Article 6 : Anapliation du présent arrêté sera ttansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Coimnaiidaut de la Ccmmnmauté de Brigades de GENDARME3RIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POUC'E MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'enlreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de Vagesnce COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Commimauté d'Agglomérarion de Samte-Pazanne « service transports scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publication
Le f^jOStZOZA.

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Tél. 02 40 2150 14 - Fax. 02 40 2 R.F
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Fait à La Plaine sur Mer, le 17
Le Maire, ^
Séverime MAROIAND
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ÂÎRIE DE LA PLAINE SUR
LOIPtÊ-ATLANTIQUE

A^

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VODUE

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 du Maire en madère de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation tenqioraire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 12 mai 2021, formulée par l'eirtrcprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langevin - 21 de la BIavetière - 44210 POKNIC - dictatu.pdar@veoBa. com
Considérant que pour peEmettre la réalisation de travaux sur le réseau assainissemeat pour uu branchement EAUX
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
autoinobile sera alternée à l'aide de feux tricolores, et le stationnement interdit au droit du chantier engagé, rue de
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 ùitCTministérieIle sur la
signalisation teaq)oraire.

Article 4 : Toutes infiacdons aux dispositioiis du présent arrêté, seront poiu-suivies confonnémeat aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fCTa l'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
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent anrêté.

Article 6 : Anapliatioa du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Roponsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandanit de la Coinmunauté de Brigades de GENDARMERBE de Pomic
-Monsieur le Req>onsable du SCTVÎCC de POLICE MCNICIPALE de La Plame sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU
-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
CCTtifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de là publication
Le£5(CiSf202^L

Fait à La Plaine sur Mer, le 17
Le Maire

ai 2021

Sémine MARCHAND ^F /4^

r
. ^

'<ï. g»
t.^.*

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Ta. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site intemet : www.laplainesunneT.fr - e-ma9 : contact-mairie@laplainesurmer.fr





OS'3C2^
<Csî

^tjuoaa.^

fil^

MAIRIE DE LÀ PLAI E SUR NER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 124/2021

Interyention sur réseau aérien ou souterram / branchement EAU POTABLE
05 impasse Joseph Rousse.

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

pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du statioimecaent ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 12 mai 2021, fomiulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rae Paul
Langevin - ZI de la BIavetière - 44210 PORNIC - 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 EAU POTABLE, 05 impasse Joseph Rousse. Cette entteprise devra se confoimeT aux
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 véhicules de secours.

Artide 3 : La signalissation temporau-e de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrcprise VEOIIA EAU.
Cette signalisadon sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermmistérielle sur la
signalisation teaEgroraire.

Article 4 : Toutes infiacdoiis aux dispositions du piésent arrêté, seront poursuivies confoimément aux lois et
règlements em vigueur.

Article S : Le présait arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afiRchage selon les règles en vigueur. Madame le
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 du présent arrêté.

Artide 6 : Anapliadon du présent airêté sera temîanise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
.Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'eatreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Saùite-Pazanne « service toFaiisports scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maue
Compte-teau de la publication
Le ÉL5105TI Z.02- ^

Fait à La Plaine sur Mer^le 17
Le Maire,
Séverine MARCHAND

p^^
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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 La Plaine sur Mer,

Vu le Code Génâal des collectivités teritoriales et notamment les articles 1*2213.1 rt suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police du Maire ;

Vu les difiFâ-ents courriers de dennande de défi-ichanent.

Vu Fariné municipal de inise en demeure de remise en état d'un tenain en fiiche, en date du 19 Février 2021.

CoDsidérant que, pour les motife de saluhrité publique, U convient de veiUer au strict entretient des teErains Dan bâtis
situé a l'mtérieur d'une zone d'habitation ou à mie distance de 50 mètres de tous édifices.

Coiisidérant l'inaction des propri^aires sur le danger notamment sur la sécurité incendie, la salubrité publique et la
tranquillité puUique.

Consadérant les nmsances et les risques pour les riverains provoqués par la dites situation.

RRETE

Artkle 1er : U sera procédé d'office avant le XXXXX, au nettoyage de la parcelle cadastrée BL 271
qipartenant à Mesdames LAURANCE Brigitte doneurant 5, la Voyetterie 44580 Vmeaeuve en Retz, LEJAY

Yolande demeurant 6, le ChateUer 44590 SION LES MDOS, et Monsieur LAURANCE Claude demCTiant au 19 rue
de la Taillée 44580 VilleDcuve ne Rrtz. Les mesures suivantes seront prises : nrttoyage compkt de la parodie d'une
surface de 1117 m2, elevaneuts des déchrts, taille et coiq»e, des ariïres et haies sur le pourtour de la propriété.

Artfde 2 : Les fi-ais de remise en état du tenain seront fiictures aux propriétaires par rétablissement d'un titre de
recettes.

Article 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afifichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine siir Mer, Monsieur le Commamiant de la Brigade de Proximité de Gaidarmerie de Pomic,
Monsieur le Brigadier Chef Prince de Police Municipale sont chaigés, chacun ai ce qui le concerne de l'qïplication
du présent anâé.

Artide 4 : Ampliatian du présent arrêté sera. transmise à :

-Monsiau- le Conmandant de la Brigade de Proximité de GïTiDARMERBE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MIJPttOPALE
-Mesdames et Monsieur les propriâaires du tarain.

Copie confoime au R!%istre
Certifié exécutoire par le Maire
Coqpte-teau de la publication
Le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 17 mai 2021
Le Maire
Séverine , . ND.

'7'A' '
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MÂ.IRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOÏRE-ÂTLÂNTIQUE

<1/ÏA SU8.^

/[^l^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
n0 PM 126/2021

Terrassement et pose de portaîî en limite de propriété- Chemin des Franchetêes.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2 213 Jl et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la drculation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les artîdes R 610-S et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l'uistruction mimstérieUe approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demaiide d'arrêté de police de circulation en date du 20 Mai 2021 formulée par l'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 de portàU en limîte de propriété, Cheinin
des Franchettes, il convient de réglementer la dreulation et le stationnement au di^it du chantier.

ARRETE

Arttde 1er : L'entreprise ORS OUEST 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 en vigueur.

rs, la drculation automobile sera
des franchettes.

Article 2 : A compter du lundi 12 Jufflet 2021, et pour une période de 05 jours,
alternée manuellement, etlestationnement interdit au droit du chantier - Chemin

Article 3 : La signaUsation temporaire de chantier sera mise en place et enbretenue par l'entreprise ORS OUî^T
RESEAUX SERVÏOES. EUe sera onfonne au présent arrêté et aux prescriptious|de l'insû-uction mterministérielle
sur la signalisation temporaire, l

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

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

Article 6 :Ampliation du présent arrêté sera transmise a: j
-Monsieur le Responsable des SEBVICES TEOKIQUfâ de la Plaine sur Mer |
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMEmE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise ORS OUEST RESEAUX SERVICES
-Monsieur ie Président de la Commuuiauté d'AggIomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'ageno COVED Poraic.

Copie onforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la pubjicatîon
Le:'^/^/O 6/3?0-:S ^

Fait à La Plaine sur er, le 21 Mai 2021
Le Maire
Séverine

^PLA^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER

ILOIRE-ATLÂNTIQUE

tf/^
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE
n°PM127/2C2î

Pose d'une Chambre et réalisation d'une trancàée technique de raiccordement pour le
compte du foumusseur ORANGE -38, rue d^I'Uo

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213A et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en matière de police de la dreuîation et du stationnement;
Vu le Q»de de la Route,
Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du ode pénal .
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sûr la signalisation temporaire.
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-
Considérant que pour permettre la pose d'une chambre et la réalisation d'une tranchée technique de raccordement
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
conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A connpter du lundi 14 luin 2021. et pour une période de 11 fours, la droulation automobile sera
alternée par feux tricolores, et le stationnement interdit au droit du chantier - 38, rue de l'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 : Toute infradion aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera 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 de POLICE MUNICIPALE j
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREt
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'ï^ence COVED Pomlc.

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

Le= .^^ /O^^O^f

Fait à La Plaine!
I^e Maire
Séverine

^
-, le 25 Mai 2021

^

^
'
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BP 1602 - LA PLAINE SURMER - 44216 PORNIC cedex - Tel. 02 40 21 50 14- Fax. 02 40 21 05 15
Site inta'aet : www.lqilainesumta-. fi'- e-mail : «)ntact-inairie@lapIainesumKa-. fr





<î>î'i£^4
AIRIE DE LA PLAINE SUR MER

oiRE-ATLÂ ITIQUE

^H
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 128^2021

il^iss en ouvre du lotissement « le clos de la Pré® » me de l'Ilot.
Création d'une zone de vigilance, dédiée aux rotations été camions de chantier.

Le Maire de La Plaire sur Mer, j
Vu te Code G&iérai des collectivités territoriales et notamment tes artktes L.2213.1 et suroants Feiatife aux pouvoirs du Maine
en matière de poifce de la circulation et du stattannement , j
Vu te Code (te la mite,
Vu te Code de la ̂ curitè intérieure
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu i'instructfon ministérielle appiowée par arête du 5 novembre 1992, portent sur ta agnerfisafon temporaire.
Considérant la denwide d'anêté en date du 19 avril 2021, formulée par i'entreprise TRAPELEC - 17, me Edouard Branly-
44880 SAINTE LUCE SUR LOIRE. Couniel: david. lerat@trapetec. fr. j
Conadérant la nécessité de mettre en ouvre une zone de vigilance, dêdfêe aux rotations rêErétées de 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.

ARRE-
Article 1er : L'entreprise TRAPELEC est autorisée à disposer d'une zone de vigilance a rentrée du futur totissement « le Clos
de la Prée » rue de l'Ilot, afin de faciliter en toute sécurité les rotations répétas de camtons de chantier. Cette entreprise
devra se conformw aux dispositions et règtemente en vigueur.

Artide 2 : A compter du roweredlî-07 Juin 2»21 et pour une durée de 7 Jours, une zone de vigilamie dédiée est réservée à
l'entrfe du futur lotissement s Le Clos de la Prée » rue de l'Iltrt, afin de pennettre tes rotations régulières et répétées de
camkins de chantter en toute sécurité. Le statfonnement sera interdit sur ce périmèfaie balisé, durant toute l'opération engagée.
L'accès aux 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 sera cwforme au ptésent anêté et aux pr^îriptionsjde l'instruction interministérieile sur la
signalisatkKi temporare.

Artide 4 : Toutes inft^ïtons aux dispositbns du présent amtë, semî\ï poursuiws cdnfonnémCTt aux Ims et règlements m
wgueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publicafon et d'un affchage selon tes testes en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, ̂ nsteur te Responsable des Servfoes Tedinki|ues ùîmmunaux. Monaeur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendamierie de Pomte, Monsieur te Brig^iier Chef Prindpal de PoEfce Muhfcipate sont chargés, chaxin en ce qui
le concerne de l'applfcaBon du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatkm du présent anêté sera bansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsfeur le Commandant de la Cmnmunaulé de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur te Responsable du serefce de POUCE SfiUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Mon^ur te directeur de l'entreprise TRAPELEC.
-Monsieur le directeur de ('agence COVED de Pomic ;
-Monsieur le Président de la Communauté d'AggkNirération de Sainte-Pazanne « servoe transport scd "e ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

î j? publicafon
2^ ^/o^/^o^l

Fait à La Plaine sur l^ter. te 7
Le Mare, l
Séverine MARCHAND.

/4^
^

Ut
tf -^

: ^^.^
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IRIE DE LA PLAINE SUR MER
l ̂ c^ <5^ LOIRE-ATLANTIQUE
c" '^ ARIUETE DE CIRCULATION

n° PM 129/2021
<1"t<UMESWtl!E?'

Autorisation de statioimement temporau-e pour une riaccUe - 2, rue du Champs
Vmagcois.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles l|,^213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du Maire en madère de police de la circulation et du statiomiemcnt ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articlo R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l'instrucdon ministérieUe approuvée par arrêté du 5 noveinbrc 1992, portant sur la signalisation temporaux
COTsidérant la Demande d'autoiisation par courriel en date du 26 Mai 2021 fonnulée par la société ̂ BELJADE -
ûnïisse^Louis BLEMOT 6 Zone 'de hi Guerehe sud - 44600 SADW-BREVIN LES PDîS coumel:
abeiii. iyEawai@dpo.fr 

^ ^ ^ " , , ., .,_,, _ _ .. __^ ^,.. _ _i.._^.

Cona<Sri; 'que'pour pennettre le statiomiement d'une naceUe sur ra^cotement public au droit d'un
d'éla^geau 2, Rue du Champs Vfflageois, U convient de réglementer la circulation et le statioimement, au droit de
l'emprise occupée.

ARRETE

Article 1er : Monsieur QUECHON Marc, représentant de l'entreprise AIBELJADE, pétitiomiaire de la présente
danmdeest autemsé à occuper un emplacement de stationnement pour uae|nacelle de chantier (travaux d'élagage)
au2, Rue du Champs Villageois. Lepédtionaaue devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : Le hmdi 21 juin 2021, une zone de stationnement tenaporaiie pour une naceUe sera léservee au droit du
chantier d'élagî^e, prévu au 2, Rue du Champs Vfflageois. L»en in d'élévation dewa ftre aitement balisé
en amont et en'ava'Iet ne as em iéter de manière mconsidéréc sur la chaussée.

EUe sena
POUT

Article 3 : La signalisation teaq»oraire de chantier sera mise en place et èntoetenue par le pétitiomaire. Elle
confOTme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intemunisténeUe sur la signalisation temporaire.
des Taisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.

Artide 4 : Toute inftaction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuiyie coofonnémeQt aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publicadon et d'un affichage selon les règles en vigueur. MonsieuT le
Maù^'de'LaîlamesurMer, Monsieur le'Responsable des Services j Teduuques Commmaux, Mxinsieur le
C^mmandant'de'iaBrigade de Pioximité de Geadarmene de Pomic, Monsipur le Brigadier Chef Principal de PoUce
Municipale sont chaigés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliadon du présent arrêté sera ttaasmise à.
-MomifiurkResponsabk; des Services techniques de la PlaiB®surMCT___ _ j
-Mmsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Poriue
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POUCE MUNICIPALE
-Monsieur QUEâHON Marc, Pétitiomiaire, représentant la Sté. ABELJADE

Copie confmme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publicadon

 

^ ^^^o^/-^o t

FaitàLaP
Le Maire
Séverine

sur Mer, le 27 naai 2021

O

^
"^ ^

^ F
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOSRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n°PM 131/2021^fLwfSsffi^

-z^

Autorisation de stationnement pour déménagement- 18 bis. Boulevard des Pays de
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 aux pouvoirs
du Maire eii matière de police de la circulation et du statioimemait ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code panai
Vu le Code de la route,
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temçn^e^
Considérmrt la Demande d'autorisation par mail en date du 02 Juin 2021 fonnulée par l'entreprise VAKILLON-
DEMENAGEMENT- 328, rue AIfred'NOBEL- 27000 EVREIK - deB ienagement@variUoB.com Coimdérant

quepoBrpamettrele statiomemeut ponctuel d'mi véhicule de demâfâgement 18 bis, boulevard du Pays de Ketz, il
wnvieat de réglementer la cùculation et le stationnemeDt, au droit de l'emprise occupée.

ARRETE

Artide 1er : l'entteprise VASSLLON-DEMENAGEMENT, pétitionnaire de la présente demande est autorisée^
occupa-un emplacement de stationnement pour un véhicule de dânénagemeût devmit le n° 18 bis, boulevard du
Pays de Retz. La pétitioanaire devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : du Lundi 19 JuiUet au Merereoi 21 Jufflet 2021, une zone de statioimement temporaire sera réservée au
ïoîtdu'logCTientprécité dans l'ardcle 1er du présent arrêté. H coanendTa à ce ̂  e le véhicde 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
véMarie coacerné devront être im 'rativement activés diarant toute la 'riode d*occu ation.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et eritoetenue par le pétitionnaire. EUesCTa
conforme au présent arrêté et aux prescripdons de l'instmcdon mtemunistérieUe sur la sigaaUsation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront mvités à progresser sur l'accotement opposé.

Artide 4 : Toute iufiaetion aux dispositions du présent aroté, sera poursuivie confonnémait aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publfcadon et d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsiem- le
M^e"àe'JL3i Mmie sur'Mer, Monsieur le "Responsable des Service Teduuques Comnumux, Monsieur le
C^mandanTde'^BriÏdede'Pioxmuté de GeDdamerie de Pomic, Moiisieur le Brigadier Chef Principal de Police
Munici^le sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'appUcation du présent arrêté.

Aiticie 6 : Ampliation du presmt arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaio^ur Mea^
-Monsieur le Coimnandaat de la Brigade de Proxinuté de GENDARMERIE de Ponric
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POUCE MUNICDPALE
-Madame Françoise LABOURDETTE, Pétitionnaire
Copieconfomie au Registre Frô a La Plaine sur
Cortifié exécutoire par le Maire LeMairc.
Conyte-tenu de la pubUcation
l^^O^;. 2oZ"(

^
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NAIRIE DE LA PLAINE ER
LOIRE-ATLANTIQUE

oS/°^

TE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 132/2021
Branchement EAU POTABLE -1 me de la Connorane.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gérréral des coltedhntés temtoriates et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de polk» de la drculah'on et du stationnement ;
Vote Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes articles R 610^ et 131-13 du Code Pénal.
Vu rinstruction ministérielle approuvée par arrête du 5 novwibre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêtè en date du 02 Juin 2021 , formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul Langevin - Zl
de ta BlaveSère - 44210 PORNIC.
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
entreprise devra se conformer aux disposittons et règlements en vigueur.

Arficle 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une durée de 15 jours, la drculation et te stationnement seront interdits.
Des déviations en amont et en aval seront mise en place par ('entreprise VEOUA, Boulevard de Port Giraud el rue de la
Cormorane, au droit des travaux engagés. L'accès aux sennces de secours aina qu'aux riverains sera mantenu.

Article 3 : La signalisatmn temporarc de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe VEOUA. Cette signalisation
sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instruction intenninistérielte sur la signalisatfon temporaire.

Article 4 : Tout^ inftactrons aux dispasitfons du piésent aroté, seront poursuivies conformément aux tais et règlements en

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publ'icah'on et d'un sSfchage seton tes règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrices Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendannerie de Pomic. Monsieur te Brigadier Chef Principal de Polce Mun'idpale sont chargés, diacun en ce qui
le concerne de l'applfcafion du pifeent arr^ê.

Artide 6 : Ampliatton du présent arreté sera transmise à :
-lUtonsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commandant de la Communauté de Brigade de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du serofce de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur du groupe VEOLIA - PORNIC
-Monsieur te directeur de l'agence COVED de Pomic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publicatfon
Le Aï y- ÏQÏ^

Fait a La Plaine sur^ter, te 03 in 2021
Le Maire, ' ^^=

Séverine MARCHAND. ^ 4^
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ARRETE DE CmOULATÎON
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 en matière de police de la 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 approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'anété ea date du 03 Juin 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Lacgevin - ZI de la Blaveifière - 44210 P08NIC - dictatu. pdr@veoKa. com
Considérant que pour permettre la réalisation de traTOUx de pose de borne, il coavieat de réglementer la circulation
et le statioimemeDt, au droit du chander- route de la Prée.

ARKSTE.

Article 1er : L'entreprise VEOLIÀ EAU est autorisée à rcaUser des travaux de pose de borne - route de la Prée.
Cette entrepme devra se confomier aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 21 juin 2021 et dans un crén<^u d'intervention de 15 joiîrs, la circulation
automobUe sera altCTnée manuellement, et le stationnenieat interdit au droit du chantiCT engagé, route de la Prée.

signalisation temporaire.

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

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

Article 6 : Ampliatioa du présent arrêté sera tFaosmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur MCT
-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 VEOL3A EAU
-Monsieur le directeiu- de l'agence COVED de Poimc
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne «service tranq»orts scolaiies ».

Copie confonae au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publication
Le ^oy^ %o^

Fait à La Plaine sur Mer, le 03 Juin 2021
Le Maire
Séverine MARCHA ^^\

^^. '. »
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DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLA TIQUE

RETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° P  134CT2

Travaux de branchement eau pluviale -10, me des Prés Salés

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités territoriales et notamment les artdes L.2213. 1 et su'ivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de pdfce de la circulation et du sfafionnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu les artkdes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrudion ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisatron temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 03 Juin 2021, formulée par l'entreprise BOUR1AUD CONCEPT AMENAGEMENT
- TSA 70011 cho Sogdink - 69134 DARDIU.Y cedex - Adresse mail: boulriaud-conce. t-ampna emant.
dademat.soaeiink.fr .... ..... ......
Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement d'eau pluviale, il convient de réglementer la circulation et te
stationnement, au droit du chantier -10, rue des Prés Salés.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT est autorisée à réaliser un branchement d'eau pluviale -
10, me des Prés Salés. Cette entreprise devra se conformer aux disposffions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une durée de 15 jours, la circulatron sera alternée manuellement et te
sfafonnement inteidit. 10, rue des Prés Salés, au droit des travaux engagés. L'accès aux senrices de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisatfon temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrepnse BOURIAUD CONCEPT
AMENAGEMENT. Cette s'gnalisatron sera CCTtforme au présent arrêté et aux prescriptwns de l'insbucBon intemiinistérielte sur
la signalisation temporare.

Article 4 : Toutes infractkins aux dispositions du présent arrêté, seront poursuMes conformément aux fois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent anêté fera l'objet d'une publkation et d'un afRchage seton tes règles en vigueur. Madame te Maire de La
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 Chef Principal de Po\se Munidpate sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de rapplicafion du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatton du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Mwisieur te Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomfc
-Monsieur le Responsable du senrice de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT
-Monsieur te directeur de Vageno COVED de Pomic
-Monsieur te Présklent de la'Communauté d'Aggtomératfon de Sainte-Pazanne «i seivfce transport scolaire ».

Copie confbnne au Registre
Certifié exteutoire par te Mare
Compte-tenu de la publicafon
Le ̂ o ̂ y^ SoZ>(

Fait à La Plaine sur M
Le Maire,
Séverine MARCHA

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Ta. 0240 21 50 14- Fax. 02 40 2105 15
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AIRIE DE LA PLAINE SUR ER
l.OIRE-ATLÂNTIQUE

^RRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° m 135/2021

Travaux AEP (Adduction Eau Potable) -11, me du Mouton.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités territoriales et notamment tes artfctes L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Mare
en matière de pdk» de la circulatfon et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmctkm ministérelte approuvée par arrêté du 5 novembre 1992. portant sur la signalisatton temporaire.
Consklérant la demande d'airêté en date du 03 Juin 2021, formulée par l'entreprise BOURIAUD CONCEFT AMENAGEMENT
- 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 fôt autorisée à réalisa un branchement AEP -11, rue du
Mouton. Cette enbeprise dewa se conformer aux dispoations et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une durée de 15 jours, la drculation sera alternée manuellement et le
statkmnement interdit, 11, rue du Mouton, au droit des bavaux engagés. L'accès aux 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. Cette signalisation sera confoime au proent anêté et aux prescriptions de l'instructfon intemfiinistérielle sur
la signalisatnn temporaire.

Artide 4 : Toutes infractkins aux disposiBons du présent anrêté. seront poursuivies confomiément aux tois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publcation et d'un affichage selon tes règles en wgueur Madanre te Maire de La
Raine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technique Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Mmsieur te Brigadier Chef Prindpal de Polfce Municipale sont chargés. chacun en ce qui
te concerne de l'applicatun du (Mésent anêté.

Article 6 : Ampliatron du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMEmE de Pomrc
-Monsieur te Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de Fentreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT
-Monsieur te directeur de îagesvx COVED de Pomic
-Monsieur te PrésMent de la Communauté d'Aggtomératfon de Sainte-Pazanne « semce transport scolaire ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la pubjicatkm
Le ÂO \u'^ %3M

FaitàLaPlai
Le Maire,
Séverine

S Juin 2021

R^ *î>
* L.-f<-

^
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ARRETE DE CIRCU TION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM136CT21

Travaux AEP (Adduction Eau Potable) - 04, rue de l'église.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des coltech'vités temtDriates et notamment les artfctes L.2213.1 et suivants relatife aux pouwrirs du Maire
en matière de polue de la drculatfon et du statronnement :
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieuie
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instrucGon ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portait sur la signalisation temporaire.
Conskléfant la demande d'anêté en date du 03 Juin 2021 , fonnulée par Fentreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT
- 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, au droit du chantier . 04, me de l'église.

. RRETE

Artide 1er : L'errtreprise BOURIAUD CONCEFT AMENAGEMENT est autDrisée à réaliser un branchement AEP - 04, me de
l'église. Cette entreprise devra se confoimer aux dispositions et règlements en vigueur.

ArUde 2 : A compter du Lundi 21 Juin 2021 et pour une durée de 15 jours, 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, au droit des bavaux engagés. L'accès aux servces de secoure ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatron temporaire de chantier sera mise en fAscse et entretenue par l'entrcprise BOURIAUD CONCEPT
AMENAGEMENT. Cette signalisation sera conforme au présent anêté et aux prescriptions 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Senrices Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic. Monsieur te Brigadier Chef Principal de Poltee Munfcipate sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de rapfriicatkm du présent arête.

Article 6 : Ampliafon du pré^nt arrêté sera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commaidant de la Communauté de Brigades de GENDARMEmE de Pomk;
-Monsieur te Responsable du senrice de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise BOURIAUD CONCEPT AMENAGEMENT
consour le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur te Président de la'Communauté d'^iglomérafon de Sainte-Pazanne « service transport scolaire ».

Co(»e conforme au Registre
Certifié exécufe)ire par te Mare
Compte-tenu de la publicatron

L£ -fo ̂ :n ZO^

Fait à La Plaine sur Mer, l 03 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARC ^\

"s

.1-?
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AIRIE DE LA PLAINE SUR JER
LOIRE-ÂTLA 1TIQUE
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRffi

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 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 Pâial.
Vu l'instrucdon ministàrielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, partant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 04 Juin 2021, fonnulée par l'enû-eprise VEOUA EAU - Rue Paul
Langevin - Zt de la Blavetière - 44210 PORNIC - dicfcatu.pdr@veolia. com
Coiiadérant que pour pemiettre la réaUsadon de travaux sur le réseau aérien ou souta-rain, pour un branchement
EAU POTABLE, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier 3, 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. Cette entreprise devra se coafonner aux
dispositions et règlements en vigueur.

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 sera mise en place 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles ea vigueiu-. 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 en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Reqwnsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Commïoauté de Brigades de GENDARMERBE de Ponric
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeiu- de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomération de Sainte-Pazaane « service transp s scolaires ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Caaspte-teaa de la publication
Le ̂ 0 ̂ '*-< %:)M

Fait à La Plaine sur Mer, le 07 m2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND \^' ~"/*î?,

0 '
3̂0

.
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fe ^
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ARRETE DE CIMCULÂTION
PORTANT AUTORISATION DE VOIME

n° PM 138/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Chemin de la Briandière.

Le Maire as La Plaiue sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieiu-e
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'mstruction mimstârielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 04 Juia 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLÏA EAÏJ - REC Psul
Lattgevin - ZE de la Blavetière - 44210 PORNIC - aictatu. pdr@veoBE. com
Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchemait
EAU POTABLE," fl convient de réglementer la ciiculation et le stationnement, au droit du chander Chemin de la
Briandière.

ARRETE

Article 1er : Le groupe VEOLLA. EAU est autorisé à mtervemr sur le réseau de distributioa, aGn de réaliser des
travaux de raccoidemeiit EAU POTABLE, Cheinin de la Brmadière. Cette entrqîrise devra se confonner aux
dispositions et règlements ea vigueur.

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 Êe la
Briaadière. L'accès restera Ubre aux riverains et aiix vélucules de secows.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise VEOLÎA EAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et 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
règlements en vigueiir.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rè^es en vigueur. Madame le
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 Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'qiplication du présent arrêté.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera tcaûsmise à :
, SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieur le Commandant de la Commu3iauté de Brigades de GENDARMERHE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPAUE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazaime « sendce transports scolaires ».

Copie confcame au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Coinpte-tenu delapublicatiou
Le Â> ?^ ?0t>t

Fait à La Plaine sur Mer, le 07 in 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND /, \^PL4/^

^
eç.

;^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATUINTEQUE

-^'^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 Code Général des collectivités temtoriates et notamment les artkîles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de pdice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
ConsMérant la demande d'arreté en date du 04 Juin 2021 , formulée par l'entreprise Ineo AUantique Réseaux Saint Nazaire
- 20 rue des Ardoises . 44600 Saint Nazdre - aureSien.adam^nflie.çom.
Considérant que pour permettne des travaux de tinTassement pour une reprise de branchement ENEDIS, il onvient de
réglementer la drculaBon et le statunnement, au droit du chantier : 7, Boulevard de port Giraud.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire est autorisée à réaliser des travaux de terrassement pour
une reprise de branchement ENEDIS, au 7, Boulevard de port Giraud. Cette entreprise devra se conformer aux disposffions
et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Mardi 15 Juin 2021 et pour une durée de 10 jours, la drculatun sera alternée manuellement et te
statronnement inteidit au droit du chantier Boulevard de port Giraud.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entrepfise Ineo AUanUque Réseaux
Saint Nazaire. Cette signalisafon sera confbrme au présent arrêté et aux prescriptnns de l'instmctkMi interministérielle sur la
signalisatron temporaire.

Article 4 : Toutes infractrons aux dispositions du présent anêtè, seront poursuhries confomrément aux tois et règlements en
wgueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera FobN d'une publicatkin^t d'un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Roponsable des Senrices Tediniquo Communaux, MonsiKir le Comnnandant de la Brigade de
Proidmite de (^ndamierie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Munkapate sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'appl'icatron du présent anêté.

Article 6 : AmpliaBon du présent arrêté sera transmise à :
-Monsfeur te Responsd)te des Senrices technkiios de la Plaine sur Mer
-Monsieur le CommîBidant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur te Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entreprise Ineo Atlantique Réseaux Saint Nazaire
-Monsieur te directeur de l'agenceCOVEDPomic ^ ^ ^ _
-Monsieur te Présklent de la'Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne <c service transport scolaire ».

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par te Maine
Compte-tenu de la publication
Le ̂ ç ̂ /.^ 2oî-yl

Fait à La Plaine sur Mer, te 7 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAN , ,^"v-^_
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RRETE DE CIRCULÂTIO 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 Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 04 Juin 2021, formulée par l'entreprise GROUPE ALQUENRY - 69, rue de la
Foucaudière - 72000 Le MANS - aDDuisft@alauenrv.fr.
Considérant que pour permettre des travaux de remplacement de poteaux téléphonique pour le compte d'Orange, il convient
de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier : Boulevard de la Tara, rue de Joalland et rue de la
libération.

RRETE
Article 1 er : L'entreprise GROUPE ALQUENRY est autorisée à réaliser des travaux de 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 aux dispositions 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 chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise GROUPE ALQUENRY.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur ta signalisation
temporaire.

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

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

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

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 'Jtç ^-.vv ?OÎ--/(

Fait à La Plaine
Le Maire,
Séveri

er ,. uin 2021
^PL^_

ffvlfl- .. ' ^1
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ARRETE DE CIRCULÂTIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 141/2021

Branchement Enedis - Rue des Noes.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ,
Vu te Code de ta route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 07 Juin 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
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, au droit du chantier - rue du Haut de La Plaine.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . Rue des Noes. Cette entreprise
devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 72108645)

Article 2 : A compter du lundi 05 juillet 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, Rue des Noes, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains
sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine surM_er_
-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 du groupe SPIE Citynetwork
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de ta'Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne service « transport scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le ^o ^^ 2o^

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

7 Juin 2021

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 15
Site internet^ www. laplainesurmer. fr - e-mail : contact-mairie@taplainesurmer. fr





.<£>Î<C^
<Qïî MAIRIE DE U^ PLAINE SUR

LOXRE-ATLANTIQUE
<4l^BSES ^

OS^>
RETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° Pi 142/2021
Renouvellement boite EU- Boulevard Jules Verne.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectiwtés territoriales et notamment les articles L.2213.1 et su'ivanls relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de pdfce de la circulation et du statfonnement .
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu tes artrctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'insbuction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1 992, portîuit sur la signalisation temporaire.
Conshlérant la demande d'anête en date du 07 Juin 2021, foimutée par l'entreprise LTP Environnement-ZA du Pont
Déranger 2 - 3rueAlfredNobeI44680SAINTHILAIREDECHALEONS-technique. ltp@gmail. com.
Considérant que pour permettre le renouvellement boite EU, il convient de négtementer la circulation et te statBnnement, au
droit des chantiers sur la voie précitée. Boulevard Jules Verne.

ARRETE
Article 1er : L'entrepnse LTP Environnement est autorisée à engager, te renouvellement bote EU, Boulevard Jules Verne.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositfons et nègtements en vigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 21 Juin 2021 et pour une dureeestimée à 10 jours, la circulation sera alternée manuellement
au droit du chantier engagé, Boulevard Mes Verne. L'accès aux services de secours ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Arb'de 3 : La signalisatkm temporare de dianBer sera mise en place et entretenue par l'entreprise LTP Environnement 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 tais et règlements en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une piAlfcafion et d'un affichée selon les règles en vigueur. Monsieur te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Sennces Technique Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
ProximHé de Gendannene de Pomfc, Monsieur te Brgadier-Chef Principal de Pdice Munfcipate sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'applicalion du présent anêtè.

Article 6 : Ampliatfon du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Senrices technk|u^ de la Plaine sur Mer
-Monsieur te Commaidant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du seroice de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de l'entneprise LTP Environnement
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic
-Monsieur te PrésMert de la communauté d'Agglomératfon de Sainte-Pazanne « servfce bansport scolaire ».

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

L<- ̂ 0 S/- î0^

Fait à La Plaine sur Mer. te 07 Juin 2021
Le Maire
Séverine D.

'r1^
. .^.. '^' ^
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AIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE

"/^f ARRETE DE CIRCULATION n° PM 143^021
Objet : VTOE-GRENIER organisé par l'association « MAM Lulu Marmottme »
DIMA^CBDE 4 JUILLET 2021 -Oisamsation de la 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

Considérant la Demande d'occupation du domaine publie fommlée par l'association « MAM Lulu Manno'tine » (courrier
en date du 10 mars 2021), représentée par sa trésorière, Madame SANTERRE Marilyne, en vue d'organiser un vide-greirier

le dimanche 4 jufflet 2021 de7h 00 à 18 hOO, Parking de Port-Giraud
Vu Particlc 54 de la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 publiée au journal ofiGdel du 5 août, relatif aux

modalités d'instruction des ventes au débaUage et vide-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, rescrivant les mesures énérales nécessaires our faire face à l'c idémie de COVD>-19 dans le cadre de
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
organisé par l'association « MAM Lulu Manno'tine » du Samedi 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
stationnement empêchant l'accès au site seront sfaictemeat mterdits durant tout le temps de la manifestation.

Artidc 2 : Un périmètre balisé devra être mis en place sur le terrainifar les organisateurs, afin d'oiganiser le stadonnement
des véhicules des e3q»osants et des visiteurs. '

Artide 3 : Un regylstre côté et paraphé sera ouvert le jour de la manifestation pour l'emegistrement de l'ideiirité des
participants et la description des objets proposés à la vente. Ce re 'stre devra être tenu à la constante dis sition des
services de la PoBce Munid aie ou de la Gcndanncrie Nationale le "our de la manifestation.

Artide 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent acrêté seront poursuivies conforménient aux dispositions des
règlements et lois en vigueur.

Artide 5 : 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, MonsiCTir le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier
Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Pioxinuté de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POUC'E MUNICIPALE
-Monsieur le Chef du CENTRE DE SECOURS Préfames - La Plaine

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Madaine SANTERRE Maiyline, Trésorière de Fassociation « Escale des Bambins »

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Conç>te-teau de la publication

^ %)^

Fait à La Plaine sur Mer, le 07 juin
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

^
tu

^PLA/^.
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f.
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t.^.
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AIRIEDE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^^s f ARRETE DE CIRCULATION n° PM 144/2021

Objet : VIDE-GRENIER organisé par l'association « L'EscaIe des Bambins »
DEMANCHE 11 JUILLET 2021 -Organisation de la mamfestation et réglementation de la circulation.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gâaéral des CoUectivités Territoriales, article L-2213J;

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

Consid&ant la Demande d'occupation du domaine publie fomnilée par l'association « L'Escale des Bambins » (courrier
en date du 10 mars 2021), représentée par sa trésorière, Madame SANTERRE Marilyne, en. vue d'oi^aniser un vide-grenier

le dunanche 11 jufflet 2021 de7h00 à 18 h 00, Parldng de Port-<3iraud
Vu Farticle 54 de laLoi de modemisadon de l'èconomie au 4 août 2008 pubUée au journal ofBciel du 5 août, relatif aux

modalités d'instiuction des ventes au déballage et vide-greniers.
Vu le Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020.1310 du 29

octobre 2020, rescrivant les mesures énérries nécessaires ur fauï lace à l'é idémic de COVTO-19 dans le cadre de
l'ébit d'urgence sanitaire.

ARRETE

Article 1er : Le paiidng de Port-Giraud, est réservé dans l'intégralité de sa superficie à l'organisadaa du vide-grenier
organisé par l'associarion «L'Escale des Bambins» du Samedi 10 Juillet 2021 - 22h00 âU dimanche
11 juillet 2021 - 18 h00. Pour des raisons de sécurité et d'accessîbilité aux servicîs de secours, l'arrêt et le
stadouaeineat empêchant Paccès au site saoDt strictement interdits durant tout le tenq>s de la manifestation.

Artide 2 : Un périmètre balisé devra être nais en place sur le terrain par les organisateurs, afin d'organiser le 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 de la Police Munici 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
règlements et lois en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une pubUcation et d'un affichée seton les règles en vigueur Monsieur le^Maire de
La Plaine sur Mer, Monsiau- le Coimnandant 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.

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDABMERDE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le Chef du CENTRE DE SECOURS Préfaflles - La Plaine
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Madame SANTÊIÎRE Maryline, Trésorière de rassociation « Escale des Bambins »

Copie confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
t^ ^o 3U Î<V î0^

Fait à La Plaine sur Mer, le 07 juin
Le Maire,
Séverine MARCEIAND.

l
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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 le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1311-4 et L.1421-4,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-5 et L. 2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages 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 ce jour.
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
de police inhérentes à la salubrité publique,
SVR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARR TE

Article 1er : A compter de ce jour Jeudi 10 Juin 2021 et pour une durée de 48 heures, les activités de pêche
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 arrêté municipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars.sante.fr
-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fi-
-Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 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
directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 10 Juin 2021

Fait à La Plaine sur Mer, le 10 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND

^^.'
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ÂTLANTEQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 146/2021
Branchement Enedis - 2 Bis, Chemin de la Gare.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu fe Code Général des collectivités temtwialK et notamment tes artfctes L.2213.1 et suwarts relatifs aux pouwirs du Mare
en matière de police de la circuiafa'on et du statfonnement ;
Vu fe Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les arBctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'insbuctkm ministérielle approuvée par anêté du 5 novembre 1992, fMrtant sur la signalisation temporaire.
Conskléraurt la demande d'arrete en date du 10 Mai %21, fbrmulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGPION coum'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, au droit du chantier - 2 Bis, Chemin de la Gare.

ARRETE
/^tide 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchemCTt Enedis - 2 Bis, Chemin de la Gare. Cette
entreprise devra se cmifomfôraux disposittons et règlements en vigueur. (ChanSwn" 72108645)

ArGcle 2 : A compter du lundi 14 Juin 2021 et pour une durée de % jours, la circulaBon sera anemée manuellement et le
statfonnemerrt interdit, Chemin de la Gare, au dfoit des travaux er^c^és. L'accès aux serw'ces de secows ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporare de chanfer sera mise en place et errtretenue par te groupe SPIE CMynetwork. 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.

Artide 5 : Le présent arrêté fera l'obget d'une publrcatfon et d'un affichage sebn te règlo en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Kter. Moreieur le Res{X)nsabte des Servfco Techniques Communaux, htonsieur te Commandant de la Brigade de
Proximité de Gwdarmerie de Pomic, Monsieur te Bn'galier Chef Principal de Police Municipate sont chaiï|és, chacun en ce qui
te coroeme de l'^piicatton du présent arrêtë.

Article 6 : Anpiiation du présent arrêté sera fransmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNI(»JES de la Plaine sur Mer
-h^maeur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomfc
-Monsieur te Responsabfô du servfce de R3LICE MUNICIPALE de La Plaine sur hter
-Monsieur tedirecteur du groupe SP1E Citynetwoi*
-Monsieur le directeur (te l'agence COVED de Pomc
-Monsieur le Président de la Communaute d'Agglonératfon de Sainfe-Pazanne senrice e transport scolaire »

Copie onfoime au Registre
Certifié exécutoire (w te Maire
ûxnpte-tenu de la publication
Le ̂  ^ t^-î

Fait à La Plaine sur Mer, te 10 J^in M21
Le Maire. /
Séverine MARCHAND.

BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Ta. 02 4021 50 14- Fax. 02 40 21 05 15
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ÂTLANTIQUE

%oM

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 147/2021

Branchement adduction eau potable- Rue de la MAZURE.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Géaéral des coUectivités t^riteiaîes"et"no1Tient les articles L22Ï3. 1 ^ vivants relatife aux
pouvons Ai'Mairc en matiae de police de la circulation et du statioimement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeurc

du chantier Chemin de la Briandière.
ARRETE

dispositions et règlements en vigueur.

^^A^^^^^s^;^^^l^^ï
MÎÏUÏUE. L';accès restera libre aux riverains et aux véhicules de secours.

signaUsation temporaire.

Article 4 : Toutes ùAactions aux dispositions du préseot arrêté, seront po^uivies confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

-Monsie ur îe directeur de rentrepriw VEOUAEAU

-^ÏS^^^^i^^»deswmf- s-^-^».
Fait à La Plaine sur Mer, le 15 Juin 2021

CopieconfonneauReg^^ ijMaue,-
Séverine MARCHANDCCTtifié exécutoire par le Maire

ConiDte-tenu de lapubUcation
Le Ïî- ^ ^2-"1

^^
w .> , ^

ï'» ^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR NER
LOIRE-ATLANTIQUE

2'UC

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 148/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE

10, rue des prés salés.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collecdvités territoriales et notammeat les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirs du Maire en inatiàre de police de la circulation et du 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 arrêté du 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 de la BIavctière - 44210 PORNIC - dicfcatu.pdr@vcdia.com
Coiisidérant que pour pecmettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou soutenain, pour un branchement
EAU POTABLE, il convient de réglenaenter la circulation et le statiomiement, au droit du chantier 10, rue des prés
salés.

AM. RETE

Artide 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à mtervemr sur le réseau de dishibution, aJ5n de réaliser des
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'accès restera libre aux riverains et aux véhicules de secoure.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enfretenue par l'entreprise VEOLIA EAU.
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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un ajBSchage selon les règles eu vigueur. Madame le
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
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'appUcation du présent arrêté.

Artide 6 : Angiliation du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plame sur Mer
-Monsieur le Conunandant 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'mtreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Poraic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publication
Le 22. 3^^ 2©^t

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 J n 202
Le Maire, ^/LA/^.
Séverine MARCHAND .. /^ '« -^ "<g

.^J- ^-.
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

0$,^

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 149/2021

Srancheaient addacfion eau potable - 04, rue de l'Eglise.

Le .Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. Ï et suivants relatifs aux
pouvoirs Ai Maire eu inatière de police de la circulation et Ai 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 Finstruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 Jum 202Î, fonnulée par l'entreprise VEOIIA EAU - Rue Paul
Langevin - 21 de la Blavetière - 44210 PORNÎC - dictatu.pdr@veoKa.com
Considérant que pour permettre la réalisadon de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un Branchement
adduction eau potable, U convient de réglementer la circulation CE le statioimemeat, au droit du chantier, 04, nxe de
r

AR ETE

Article 1er : Le groupe VEOS.IA. EAU est autorisé à mterveuir sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE, 04, rue de l'Egfâse. Cette entreprise devra se confonner aux
dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du Luadi 21 Juin 2021 et pour une durée de 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 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise VE011A EAU.
Cette signalisation sera conforaae au présent an-êté et 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 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 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 : Ampliation du présait acrcté sera transmise à :
-Monsieur le Responsdîle des SERVICES TECHNiQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Commuuauté de Brigades de GENDARRîERIE de Poinic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazaime « sereice transports laires ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le £2- "^'^ &>2-'-f

i

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 J
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 150/2021

Branchement adduction eau potable - 11, rue du mouton.

Le Maire de La Plaine SIET Mer,
Vu le Code Général &s collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pâial.
Vu l'iastmction muustârielle ̂ prouvée par arrêté du 5 iiovenitare 1992, portant sur la signalisation temporairc.
Considérant la demande d'arrêté en date du 10 JUÎE 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue Paul
Langevin - ZI de la BIaveûère - 44216 PORNIC - aictatu.pdi@veoKs.coai
Considérant que pour permettre la réalisation de travaux sur le réseaa aérien ou souterram, pour un Branchement
adduction eau potable, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier, 11, rue du
ooïîton.

ARRETE

Article 1er : Le groupe VEOIIA EAU est autorisé à interveiur sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE, 11, rue du nîoeton. Cette entreprise devra se confonner aux
dispositions et règlements en vigueur.

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 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise VEOLIA EAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtamimstâieUe sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infi-actions aux dispositions du préseût arrêté, sCTont poursuivies cocformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fer& l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madaine le
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 Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Acapliation du prcsait airôé sera traasause à :
-Monusieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Coinmunauté de Brigades de GENDASMERIE de Pomic
-Moosieur le Rfâponsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plame sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA. EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Communauté d'A^lomératioa de Samte-Pazame « service toansix>rts scolaires ».

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-teau de la publicatioïi
Le Z2- ̂  20Z-Î

Fait à La Plaine sur Mer, le ̂ 5
LeMaùe, /
Séverine MARCHAND

.<. .-:
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^JWSW^'08' RRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 151/2021

Branchement Enedis - Chemin de la Noée.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirc du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 08 Juin 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGNON courriel : 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 SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . Chemin de la Noée.
entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n° 72101963)

Cette

Article 2 : A compter du lundi 05 Juillet 2021 et pour une durée de 30 jours, 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

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

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de ta publication
Le 22. 5- 20^

Fait à La Plaine sur Mer, le 10 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.
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'1/Ï4J3V£S ^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOEEUE

n° PM 152/2021

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

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

Vu l'mstruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 11 Juin 2021, formulée par f'entreprise ORS (Ouest réseaux services)
-ZA du Grand Moulin des Meuniers - 44270 La Marne - 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 réseau électrique, afin de
réaliser des travaux de raccordement au réseau électrique, 14, rue de la Mazure. Cette entreprise devra se
conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

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 signalisation temporaire.

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

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de l'entreprise 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 au Regisû-e
Certifié exécutoire par 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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^'.LUNE SUR ^ ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

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 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant ta demande d'arrêté en date du 16 Juin 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGNON courriel : 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 aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 13 Septembre 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation 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 : 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vi9ueur- Madame_le_Malrede ̂ a
Plaine'sur Meî:, 'MonsieuNe Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant déjà Brigade de
Pro'ximiédeGendarmene'de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise a^
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine surMer^
-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 du groupe SPIE Citynetwork
-Monsieur le directeur de l'agenceCOVED de Pomic ^ __ "___. _""
-Mo'nsieï'r le President'de'la'Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne sen/ice « transport scolaire »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

la publication
Le'"U-"J- ^-b^

Fait à La Plaine sur Mer, le 18 Juin 2021
Le Maire,
Séverine RC
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AIME DE LA PLAINE SUR NER

iOIRE-ATLANTIQUE

ç3/^
RETE DE CIRCU TION

PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 154/2021
Travaux de terrassement de la chaussée pour raccordement eau potable .

36, Rue de l'Ïlot

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités temtoriates et notamnrent tes artrctes L.2213.1 et suivsnts relatife aux pouvdrs du Maire
en matière de polfce de la drculation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure
Vu les artkdes R 610-5 et 131.13 du Code Pénal.
Vu l'insbuctfon ministérielle approuvée par mêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporEure.
Conskiérant la demande d'arrêté en date du 17 Juin 2021, par l'entreprise BOUYGUES ES - 4 Rue des Sources - 44350
GUERANDE - n.jelonek@bouygues-es. com.
Conskiéfctfit que pour permettre tes travaux de terrassement de la chaussée pour un raccordement d'eau potable, il convient
de réglementer le statfonnement, au didt du chantier, 36, Rue de llloL

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, Rue de l'îlot Cette entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 28 Juin 2021 et pour une durée de 10 jours, le statronnement inteidit, 36, Rue de l'îlot, au droit
des travaux eng^és. L'accès aux services de secoure ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisafion temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise BOUYGUES ES. 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 : Le présent arrêté fera l'otqet d'une publication et d'un affuhage seton tes règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technkiues Communaux, Monsieur te Commatdant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomfc, Monsieur te BrKiadier-Chef Principal de Pofwe Munkapate sont chargés, chacun en ce qui
te concerne de rapplicatun du présent anête.

Article 6 : Ampliafkm du présent anêté sera transmise à :
-Monsieur te R^ponsabte des Servfces technk]ues de la Plaine sur Mer
-Atonsieur te Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur te Responsable du servfce de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur te directeur de Fentreprise BOUYGUES ES
-Monsieur te directeur de l'sgeno COVED Pomic

Copie confDrme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire
Compte-tenu de la publicatun
Le U ^ îoî-^

Fcrit à La Raine sur Mer. te 18 Juin 2021
Le Maire,
Séverine "ARCH

^ -^"^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
n°PM 155/2021

z^
Autorisation de stationnement pour déménagement - 2 bis, rue de la Ubération -

LEDUC Sarah.

Le Maire de La Plaine saur Mer,
Vu le Code Génfaal des coUecdvités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvous
du Maire eo matière de police de la circulation et du stadoimement ;
Vu le Code de la Sécurité latârieure
Vu les soudes R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route, .....
Vu l'instruction ministérieUe approuvée par airêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisationtemporaire.^
CCTisideraîrt~la~Danaade d'autonsation par rnail en date du 15 Juin 2021 fomulée par Madame Sarah LEDUC, 02
bis, rue la Libération 44770 La PIame Sur Mer. ".., ". . " ^^
Considérortque pour pemiettre le statioimement ponctuel d'un véhicule de déménagement au 2 bis, rue
Libération, U convient de rcglemeater la circulation et le stationnement, au droit de l'emprise occupée.

ARRETE

Article 1er : Madame Sarah LEDUC, pétitionnaire de la présente deniande est autorisée à occuper un emplacement
de st^ionnemeDtpour un vâiicule de deméaagement devant le 2 bis, rue de la Libération. La pétitionnaire devra se
confoimer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : Le lundi 28 Juin 2021, une zone de stationnement temporaire sera réservée au droit du logement prédté
d^TartidTleTduFé^taiTêté. 'Il conviendra à ce ue le véMcule soit arfsatement baKsé en sToa^eBaYal
etn * 'as em léter de manière incoDsidérée sur la chaussée. Les feux de détresse du véhîcule concerné devront
être im 'rativeiuent activés durant toute la 'rioded'occE tion.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le. Pétitiomlaue- Eue^sCTa
Garnie aupres^tarrete'et aux prescripdons de l'instruction intemiinistérielle sur la signaUsation temporaire. Pour

des raisons de sàwité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotemeat opposé.

Article 4 : Toute infiaction aux dispositions du présent anâé, sera poursuivie coafoimément aux lois et règlements
ea vigueur.

Artîde 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. ^MTOsiem- le
M^de'Laîlame'7ur Mer. Monsieur le'Responsable des Services Techmques Comûimaux. MonsieurJ
?^m^danTdefo"Brigrdede~Pioximité de Gendarmme de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de 1

MuiucipaleM>at chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 6 : AmpUaticm du présait arrêté sera transause à :
-Monsieur le Rsqxtnsàble dfâi Services techniques dela ptooesurMCT
-Momieur le Corammdaat de la Brigade de Proximité de GENîîARMERIE de Poraic
-Monsieur le Brigadiear-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Madame Françoise LABOURDETTE, Pédtionnaire ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ __ ̂ _ ^ ^ ^ ^_
Ï^onf^auRÏ^'""'" - FaitaU Ma-e sur Mer, le 18 Juin 2021
Certifié exécutoire par le Maire ljewjlaj
Çompte-tenu de la pubUcation Séverine
it

^ 

'ÎS- ^rrt &>î-^
0

lu

Ï-C:
'^^.*

Botte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX - TéL 02 40 ^ 4

'^̂
33

.

-^

ate intCTnet : www.laplainesurmer. fr - e-mafl : mairie. laplamesuimer@wanadooA





DE ^.u su

LOIRE- T TIQUE

^'ÏAKES^^' ARRETE DE CIRCULATIO
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 Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 16 Juin 2021 , formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
44140 LE BIGNON courriel : 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 : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis . Rue du Pont de la Briandière.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n" 72106495)

Article 2 : A compter du lundi 26 Juillet 2021 et pour une durée de 20 jours, la circulation sera alternée manuellement et le
stationnement interdit, Rue du Pont de la Briandière, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par 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 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté.

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

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 23 -Ç^ 2^?-^

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND.

\

^PL^

\
BP 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC odex - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax. 02 40 21 05 1

Site Internet : www.laplainesurmer.fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer.fr

R. F.
L. -^-

'
5̂0

/





DE

<4/>^UN£S l>'fr<i'

LOIRE- T TIQUE

ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°P 157/2021

Branchement Enedis - Impasse du Pont de THARON.

Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instruction ministénelle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 24 Juin 2021, formulée par l'entreprise SPIE Citynetwork - ZA La Forêt BP 5 -
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 SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis - Impasse du Pont de THARON.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. (Chantier n° 72107415)

Article 2 : A compter du lundi 13 septembre 2021 et pour une durée de 30 jours, la circulation sera alternée manuellement
et le stationnement interdit, Impasse du Pont de THARON, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIE Citynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de t'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

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

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

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

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

Le 06 3'-%, ^^

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 Juin 2021
Le Maire,

Séverine MARCHA . -y'*^
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^PUWES '1^ ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 158/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Route de la Prée.

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

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.
Vu l'instmction mmistérielle approuvée par an-êté du 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 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 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 EAU POTABLE, 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
règlements en vigueur.

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transimse à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le du-ecteur de l'entreprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Forme
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazamie « service transports scalaires ».

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

Le Ce ̂ M- 2û^

Fait à La Plaine sur

Le Maire,
Séverine M

er, 28 juin 2021
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Mairie de LA

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 général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L.2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des 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 ce jour.
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
de police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAOO sur MER

ARRETE

Article 1er : A compter de ce jour mardi 29 juin 2021 et pour une durée de 48 heures, les activités de pêche
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 arrêté municipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fi-
-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fr
-Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service
de POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le
directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 10 Juin 2021

Fait à La Plaine sur Mer, le 29 Juin 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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