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Urba n° 7/2021

Arrêtéderechercheet d'éradicationdestermitesetautresinsectes 29/11/2022
xylophages

Miseà jourduPlanLocald'UrbanismedelaCommunedeLaPlaine-

Urba n° 8/2021

sur-Mer - Révision du Classement Sonore

Urba n° 9/2021

sur-Mer - Création de Secteurs d'Information sur les Sols

Urba n° 10/2021

Miseà jourduPlanLocald'UrbanismedelaCommunedeLaPlaine-

29/11/2022

Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de 02/12/2021
restauration sur le parking de La Poste

Demande d'ouverture de débit de boissons temporaires de 1er et
1-2021

29/11/2022

3èmegroupes lesamedi 18décembre2021lorsd'uneanimation de

14/10/2021

Noël

N" l - 2021

Demande d'ouverture de débit de boissons temporaires de 3ème
groupe lejeudi 18novembre 2021, à l'occasion d'unedégustation

17/11/2021

de Beaujolais nouveau

PM 238-2021

Travaux de réaménagement de la zone conchylicole du Marais

05/10/2021

PM 239-2021

Branchement AEP - Rue des PrésSalés- VEOLIA

06/10/2021

PM 240-2021

Travaux sur réseau aérien ou souterrain ou branchement eau 06/10/2021
potable - chemin de la Rue - VEOLIA EAU
Fermeture des activités de pêche à pied et de baignade secteur La 08/10/2021

PM 241-2021
PM 242-2021

Prée

Organisation battue aux sangliers Ste de chasse La Plaine /

13/10/2021

Préfailles- Samedis16 et 30 octobre 2021

PM 243-2021

Branchement Enedis - 38 rue du Jarry - SPIE

14/10/2021

PM 244-2021

Travaux de réfection du beffroi de l'Eglise - Installation de la base
vie du chantier - mardi 19 octobre 2021 - entreprise LEFEVRE

15/10/2021

PM 245-2021
PM 246-2021

PM 247-2021
PM 248-2021

Réouverture des activités de pêche à pied de loisir et de baignade 18/10/2021
secteur de La Prée

Autorisation de stationnement 84 bd de l'Océan - Pose d'une benne
de chantiersur l'accotement- EntrepriseCHARPENTIER
Restriction de circulation route de la Fertais - Travaux d'élagage
pour le compte ENEDIS - Société ABEUADE

19/10/2021
19/10/2021

Chantier de réfection du beffroi de l'Eglise " Notre-Dame de
l'assomption" - Arrêté portant permission de voirie et restriction 19/10/2021
d'usage du Domaine Public entreprise LEFEVRE

PM 249-2021
PM 250-2021

PM 251-2021
PM 252-2021
PM 253-2021
PM 254-2021

Mise en place de la zone de cantonnement du chantier de

19/10/2021

réfection du beffroi de l'Eglise

Arrêtéportant permission devoirie pourl'alimentation duchantier

19/10/2021

de réfection du beffroi de l'église.

Posedesignalisation directionnelle - Toudsecteurs - Commune de

25/10/2021

La Plaine Sur Mer-ESVIA

Travaux de voirie - Enrobés à chaud -2 Route de la Prée et 38 rue 25/10/2021
de Mouton - SAS GBSP

Travaux de réfection sur le PMU rue Joseph Rousse - Entreprise 25/10/2021
PRO TECH TOIT ATTILA Trignac

Branchement Enedis - Chemin des roseaux - SPIE

25/10/2021
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Organisation battue auxsangliersStedechasse Plaine/ Préfailles -

PM 255-2021

vendredi 12 - samedi 20 novembre et samedis 11 et 18 décembre
2021

Intervention sur branchage cassésurplombant le DP79 avenue de

PM 256-2021

laSaulzinièreauCormiermardi26octobre - PaysagisteCAILLAUD 27/10/2021

David.

Réservation places destationnement parking de la Poste au profit
de la boulangerie - Remplacement d'un matériel professionnel de 27/10/2021

PM 257-2021

cuisson Mardi 02 novembre 2021

PM 258-2021

Réservationzonedestockagepieuxmytiliculteurs bd.delaTara

PM 259-2021

Travaux réseaux aériens ou souterrains ou Branchement -Eaux

usées-Rue deJoalland-VEOLIAEAU

- --.. -.. 28/10/2021

Branchement EAU POTABLE ou réseaux aériens ou souterrains -

PM 260-2021

D96 Rue LouisBourmeau-VEOLIA EAU

28/10/2021

-----.. -... -

28/10/2021

PM 261-2021

Travaux de voirie - Enrobés à chaud -2 Route de la Prée et 38 rue
de Mouton - SASGBSP
-----. - ^g^Q/^ozi

PM 262-2021

Raccordement téléphonique - rue de l'Ilot - SociétéODEONTP
Raccordement téléphonique- ruede Mouton - SociétéODEONTP
Branchement ENEDIS- ruedeJoalland- SPIECitynetwork
Modification d'un branchement ENEDIS- RuedesAccacias - SPIE-

PM 263-2021
PM 264-2021
PM 265-2021

Mise en place de la zonedecantonnement du chantierde réfection

PM 266-2021
PM 267-2021
PM 268-2021
PM 269-2021
PM 270-2021

29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021

du beffroi de l'Eglise

---. -.. Q^^Q^

Arrêté du Maire portant autorisation de stationnement de taxi

Parkingdela Poste- SociétéKEOLISSANTE PAYSDERETZ
Travauxd'élagagesavecnacelle - 85ruedeJoalland- ABEUADE

09/11/2021
09/11/2021

Renouvellement du réseaueau potable - rue de Gravette - SARCdu
22/11 au 27/12
- -- Q9/11/2021
Réservation parking de la Poste Cérémonie de la Sainte-Barbe
samedi 11 décembre 2021
--.. --. - 09/11/2021

PM 271-2021

Branchement eaupotable- ruede la Mazure- VEOLIAEAU

PM 272-2021

Branchement ENEDIS - Impasse de la Gateburière - SPIE
Citynetwork
' -- 09/11/2021
Livraison d'un ascenseur - Travaux de rénovation du Beffroi de

PM 273-2021
PM 274-2021

l'Eglise(surlabasedel'arrêtéréférencéPM266)

09/11/2021

-- 09/11/2021

Réalisation de travaux sur le domaine privé nécessitant une
emprise d'installation sur le DP - chemin des Raillères TERIDEAL

PM 275-2021

Branchement ENEDIS- chemindesRoseaux- SPIECitynetwork

PM 276-2021

Organisation d'une battue samedi 20 novembre 2021 - sociétéde
chasse de 13h30 à IShOO
--- Q9/11/2021

PM 277-2021

09/11/2021

Livraison complémentaire d'un matériel lié au montage de
.

ascenseur - Travaux de rénovation du Beffroi de l'Eglise (sur la 09/11/2021

base de l'arrêté référencéPM 273)
PM 278-2021
PM 279-2021
PM 280-2021

Branchement ENEDIS- ruedeJoalland - SPIECitynetwork
Branchement ENEDIS- Avenue des Dames- SPIECitynetwork
Branchement ENEDIS- Boulevard JulesVerne - SPIECitynetwork

09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
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PM 281-2021
PM 282-2021

Modification de branchement ENEDIS- Rue des Accacias - SPIE 09/11/2021
citynetwork
Effacement de réseaux - Abrogation de l'AM 224 -Dispositions

techniques complémentaires pour l'intervention - Impasse de la 09/11/2021
Roche Percée

PM 283-2021
PM 284-2021
PM 285-2021

Branchement eaux usées - Rue de Joalland - VEOLIA EAU

09/11/2021

Adduction télécom - aiguillage et nettoyage de conduite télécom -

09/11/2021

boulevard de la Tara - SODILECTP
Travaux de réfection de chaussée - 37 rue de la Cormorane

09/11/2021

Organisation manifestation festive dénommée "Beaujolais
PM 286-2021

nouveau" Place Ladmirault "Les artisans du goût" - jeudi 18 17/11/2021
novembre 2021

PM 287-2021

Branchementeau potable -VEOLIA- rue du Lottreau

18/11/2021

PM 288-2021

Branchement eau potable - 63 boulevard Jules Verne

18/11/2021

PM 289-2021
PM 290-2021
PM 291-2021
PM 292-2021
PM 293-2021

Renouvellementdu réseaueaupotable- ruedeGravette- SARCdu 19/11/2021

22/11 au 27/12

Raccordementtéléphonique- Dossiern° 902196- StéODEONTP - 26/11/2021
Rue du Moulin Tillac

Travaux de remise en état d'une chambre de raccordement
ORANGE- 4 rue de Préfailles- Sté ODEON

26/11/2021

Autorisation de stationnement pour véhicule de livraison - SAS 26/11/2021
ENERGIE OUEST - 2 rue Joseph Rousse.

Prolongation de l'arrêté référencé 263 -

Raccordement 26/11/2021

PM 294-2021

téléphonique- Ruede Mouton -ODEONTP
Adduction parcelle TELECOM - Regard client Poteau ORANGE -13 26/11/2021

PM 295-2021

avenue de la Saulzinière- Ste ATTALTELECOM
Branchement ENEDIS- rue de Mouton - SPIECitynetwork

26/11/2021

PM 296-2021

Organisation d'une animation de Noël - vendredi 10 décembre 26/11/2021

PM 297-2021

Extensiondu réseaubassetension EIFFAGEENERGIE-73boulevard 01/12/2021

2021 - La croix Mouraud - Place du Marronnier.

Jules Verne

01/12/2021

PM 298-2021

Branchement ENEDIS- rue du Lock - SPIE

PM 299-2021

Branchement ENEDIS- route de la Prée (Portion comprise entre 01/12/2021

PM 300-2021

Branchement ENEDIS- 7 rue de la Basse Musse - SPIE

PM 301-2021

l'impasse du Près Marin et l'impasse des Guiryères) - SPIE

01/12/2021

Organisation animation de Noël - samedi 18 décembre 2021 - 06/12/2021
ACALP

PM 302-2021

Branchementeau potable- rue du ChampVillageois- VEOLIA

07/12/2021

PM 303-2021

Branchement eau potable - 38 rue des Barres - VEOLIA

07/12/2021

PM 304-2021

Branchementeau potable - 71 boulevard de l'Océan- VEOLIA

07/12/2021

PM 305-2021

Branchement eau potable - 64 boulevard de l'Océan - VEOLIA

07/12/2021

PM 306-2021

Branchement eau potable/eaux usées- 7 rue du Lock- VEOLIAEAU 07/12/2021
Autorisation de stationnement pour intervention et évacuation de

PM 307-2021

la charpente. Travaux de rénovation du Beffroi de l'Eglise (sur la 08/12/2021
base de l'arrêtéréférencéPM 277)
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PM 308-2021

Organisation des interventions revêtant un caractère d'urgence
VEOLIApour l'année2022

22/12/2021

PM 309-2021

Branchementeau potable - boulevard de l'Océan- VEOLIA

23/12/2021

PM 310-2021

Branchement eau potable - Impasse de la Brise de Mer - VEOLIA

27/12/2021

PM 311-2021

Branchementeau potable - boulevard de la Tara - VEOLIA

27/12/2021

PM 312-2021

Branchementeau potable - rue de la Mazure- VEOLIA

27/12/2021

PM 313-2021

Branchementeau potable - rue du Lottreau - VEOLIA

27/12/2021

PM 314-2021

Branchement eau potable - Impasse des Jardins - VEOLIA

27/12/2021

PM 315-2021

Branchementeau potable - Route de la Briandière- VEOLIA

27/12/2021

PM 316-2021

Branchement ENEDIS- impasse desJardins- SPIE

27/12/2021

PM 317-2021

Branchementeau potable -105 boulevard de Port-Giraud- VEOLIA 27/12/2021

PM 318-2021

Branchement ENEDIS- 2 boulevard de l'Océan- SPIE

27/12/2021

PM 319-2021

Branchement eau potable - impasse Louis Priou - VEOLIA

27/12/2021

PM 320-2021

Branchement ENEDIS- 34 rue du Lock - SPIE

27/12/2021

PM 321-2021

Autorisation de stationnement livraison réservoir ANTARGAZ- 2
rue Joseph Rousse

28/12/2021
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Délibérationl - 7 - 2021

EXTRAITDU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi dix-neufoctobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le treize octobre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la
mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

Daniel BENARD.MathildeCOUTURIER,Denis DUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULFT,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD, Benoît BOULLET,

Délibérationn° l-7-2021

Excusésre résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majoritéabsolue :

Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

25
21
3

24
13

DanièleVINCENTa donnépouvoirà DenisDUGABELLE
Maryse MOINEREAU a donnée pouvoir à Ollivier LERAY
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT

Secrétairede séance: MylèneVARNIER- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2021 est adopté à l'unanimité.

l - 7 - 2021/ Convention d'adhésionau servicede paiementen ligne PayFiP
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1,
Vu le décret2018-689du 1eraoût2018,
Vu le décret2012-1246du 7 novembre 2012 modifiérelatifà la gestion budgétaireet comptable publique,
Vu les conditions et le formulaire d'adhésion proposés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP
annexé (Annexe 1-7-2021),

Considérantla volonté de la commune de proposer un service de paiementen ligne accessibleauxusagers, à titre
gratuit, à compter du 1erjanvier 2022,

Considérant que l'offre de paiement PayFiPproposée par la DGFiPpermet un paiement simple, rapide et accessible
parcarte bancairegrâceauserviceTiPi« Titre payableparInternet » maisaussiparprélèvementSEPAunique,
Entendu l'exposé de Monsieur Denis DUGABELLE,

Aprèsen avoir délibéré,à l'unanimité,
Le Conseil municipal,

DECIDE DE METTRE EN PLACE l'offre de paiement en ligne PayFiP/TiPi proposée par la DGFiP à partir du
site sécuriséde la DGFIP ;

APPROUVEl'adhésionde la commune au service de paiement en ligne PayFip ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion et tous les documents
nécessaires à sa mise en place.

Le Maire,

Signé,

;.

Le Maire,

Séverine MARCHAND
AR-Sous-Prëfècture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211025-382-DE

Réception par le Sous-Préfet : 25-10-2021
Publication le: 25-10-2021

y

SéverineMARCHAND

DélibérationII - 7 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL

^

Séance du 19 octobre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi dix-neufoctobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle treizeoctobre deuxmille vingt-et-un, s'estréunien sessionordinaire,à la
mairie,sousla présidencedeMadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
JeanGERARD, Marc LERAY,JackyVINET, Patrick COLLFT, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET,

Marie-AnneB'OURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,IngridBENARD,BenoîtBOULLET,

Délibération n° II-7-2021

Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :

DanièleVINCENTa donnépouvoirà DenisDUGABELLE

25
21

Pouvoirs :

3

Votants :

24
13

Majoritéabsolue :

Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

MaryseMOINEREAUa donnéepouvoirà OllivierLERAY
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Absents non re résentés

KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Mylène VARNIER - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbal delaséancedu7 septembre 2021estadoptéà l'unanimité.

Il - 7 - 2021/ Budget principal - Exercice 2021- Décision modificative n"1/2021
Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales,
Vu le budgetprincipal2021votéle 26janvier2021,
Vu le budgetsupplémentaire2021votéle 25 mai2021,
Vu l'avis favorable de la commission Finances du 5 octobre 2021,

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

APPROUVE la décision modificative n" 1/2021 du budget principal comportant les écritures d'ajustement
du budget 2021 :

Délibération11-7- 2021
Recettes
002

Dés rsitiou
Excédent de fonctionnement

013

Att<nuatH>nsde charges

042
7fl

Dé

Montant

Coin

reporté

F

Charues à caractères générales

012

Chargesde personne!etfrais

Opératmns d'oirire de transfert

e

entre sections (fravauxen régie)

014

l

N

Impôts et taxes

66 997. 00

N

Dotations et partiapations

E

Produits finanders

77

Produits exceptionnels

sections (dotations aux amortissement
des hnmo.)

Opérationsd'ordre de transfert entre

Autres charges d« gestion courante

65

(Participatrons et subventions versées)

66

Com es

021

94 113.54 C

Recettes
Désl natton
Virement à la seetion

niant

d'investissement

20 932. 54

040

024

Produits de cession

041

040

oroanismes nublfcs

9 646. 46

Opérations d'ordre de transfert
entre sections (amortissement des
immo.)

041

Opérations patrimoniales

10

Dotations, fonds divers ete

13

Subventions d'investissement

27

-u-es -r-"ss"isi:;=~s f;-;-: tts

Total recette» Invertlsïement

s

on

nvesBssement

Dé oses
Désl nathsa

es

020

Excédentd'investissement
reporté
-ubventions d'équipement aux

lÊpargnebnjte - viremer*

i

001

204

Charoes exceptionnelles

Total dépcnie»foncUonnement

Cor'i

s 100. 00 e

Dotations aux amortissements et

023

Total recette* foncttonnement

.

Chargesfinancières(Intér&sde ladette)

68
17 052. 00 C

?;::. ;3

042

67
76

-. f^:. î- îî

Dépenses imprévues

N

Autres produfts de gestioncourante

.

022

M

75

67 081.00

assimilés

T

Prodjit des services et ventes
diverses

E

74

(Achats,services extéieurs...)

N

0

73

Montant

011

0

10 064.54

ses

Dét natton

e»

20 932. 54
94 113.54 C

Montant

Dépenses imprévues
sections(travaux en régie)
Opérations patrimoniales

13

Subventions d'investissemart

11 3D2.8S

E-s-a'-.-î e: dcrxs sssnSfea
.6

"^nssu-sf^t;: du ;îp':sr dft;
ST.f W:

13

î~t^ïe-'ïs:;;ns

i-ss-ps-tCes

S î 76.00

-42 200. 00

204

Subventions d'équipementversées

79 000.00

21

Immobilisations corporelles

23

immobilisations en cours

259 821. 29
-216 550.021

Tntot dépense» InvCTU-ement

67 379.00

67 379.00

6 928. 88

DITque la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat et à Madame la Comptable
publique.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

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

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211028-388-BF

Réceptionparle Sous-Préfet: 28-10-2021
Publication le : 28-10-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationIII - 7 - 2021

EXTRAITDU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2021
L'andeuxmillevingt-et-un,le mardidix-neufoctobreà vingtheures,le conseilmunicipaldelacommunedeLa
PlaÏne-Tur-Me'r, dûmentconvoquéle treizeoctobre deuxmille vingt-et-un, s'est réunien sessionordinaire,à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanielBENARD,Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,

JeanGERARD.MarcLERAY,JackyVINET,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,Marie^AndréeRIBOULET,
Marie'AnneBOURMEAU. Mylène'VARNIER,OllivierLERAY.StéphaneBERNARDEAU,IngridBENARD,Benoît BOULLET,
Délibération n" III-7-2021

Excusés re résentés

Nombre de Conseillers

Danièle VINCENTa donné pouvoir à Denis DUGABELLE

25
21

En exercice :

Présents :

3

Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.

24
13

Maryse MOINEREAU a donnée pouvoir à Ollivier LERAY
Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

KatiaGOYAT

Secrétaire deséance: MylèneVARNIER- Adoptéà l'unanimité.

Leprocès-verbal delaséancedu 7 septembre 2021estadoptéà l'unanimité.

III- 7 - 2021/ Admissionsen non-valeur
Vu le Code généraldescollectivités territoriales,

Vu lesdemandes d'admissions en non-valeur formulées parMadame lacomptable publique,

Considérant l'effacement descréances résultant de la décision de la commission desurendettement de la banque
de France,

Entendul'exposéde MonsieurDenisDUGABELLE,
Aprèsen avoir délibéré,à l'unanimité,
Le Conseil municipal,

APPROUVEl'admission en non-valeur des produits figurant sur l'état ci-dessous :

ANNEE
2014

REF
R-43-61

MONTANT

2015

R-45-64

2015

R-48-62
R-49-64

86,80
41, 08

2015
2015

2015
2015

2016
2016

2016
2016
2016
2016
Montant total

R-51-63
R-56-60
R-57-60
R-58-60

91,11

110,60
82,16
47,40
34, 76

45,50

R-59-62
R-60-50
R-61-58

26, 00
52, 00

R-62-59

32, 50

R-63-59

65,00
740,91

26,00

MOTIF
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette

Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette

Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette

Surendettement et décision d'effacement de dette
Surendettement et décision d'effacement de dette

Délibération III - 7 - 2021

DITquecettedépenseseraimputéeà l'article6542« créanceséteintes» dubudgetprincipal2021.
Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

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

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20211025-384-DE

Réception par le Sous-Préfet : 25-10-2021
Publication le : 25-10-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationIV- 7 - 2021

IT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

~^~

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi dix-neufoctobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoquéle treize octobre deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER, Marie-Andrée RIBOULET,
Marie-Anne BOURMEAU, MylèneVARNIER, Ollivier LERAY,Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD, Benoft BOULLET,
Délibérationn'IV-7-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

25
21
3

24
13

Giovanni GUERIN,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Excusés re résentés

DanièleVINCENTa donnépouvoirà DenisDUGABELLE
Maryse MOINEREAU a donnée pouvoir à Ollivier LERAY
Dominique LASSALLEa donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Mylène VARNIER - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbaldela séancedu7 septembre2021estadoptéà l'unanimité.

IV-7 - 2021/ Convention pour le logement destravailleurs saisonniers
Vu l'article L. 301-4-1 du code de la construction et de l'habitation,

Vu le projet deconventionjoint en annexe(AnnexeIV-7-2021),
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,à l'unanimité,
Le Conseil municipal,

APPROUVEle projet deconventionjoint en annexede la présentedélibération ;
AUTORISEMadame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les piècess'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

/ /
AR-Sous-Prêfecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211025-383-DE

Réceptionparle Sous-Préfet: 25-10-2021
Publication le: 25-10-2021

SéverineMARCHAND

Délibération V-7-2021

DU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS
;^

DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2021
L'andeuxmillevingt-et-un,le mardidix-neufoctobreà vingt heures,le conseilmunicipalde la communedeLa
PlaÏne-sur-Mer, dûment convoqué le treize octobre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la

mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanielBENARD,Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,
JeanGERARD, Mare LERAY,JackyVINET, Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER, Marie-Andrée RIBOULET,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,IngridBENARD,Benoît BOULLET,
Délibérationn"V-7-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :

Majoritéabsolue :

25
21
3

24
13

GiovanniGUERIN,Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.
Excusésre résentés
Danièle VINCENT a donné pouvoir à Denis DUGABELLE

MaryseMOINEREAUa donnéepouvoirà OllivierLERAY
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Absents non re résentés

KatiaGOYAT

Secrétairedeséance: MylèneVARNIER- Adoptéà l'unanimité.

Leprocès-verbaldelaséancedu7 septembre2021estadoptéà l'unanimité.

V - 7 - 2021 / Délimitation d'un périmètre de lutte contre les termites
Vu la loi n°99-471du8 juin 1999et le décretn-2000-613du3 juillet 2000,
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Codede la Construction etde l'Habitation, notamment sesarticles L.133-1, L.133-2, R.133-1et R. 133-2,

Vul'arrêtépréfectoraldu13novembre2018identifiantlesCommunes infestéesoususceptibles del'êtreparunou
desfoyers de termites,

Vu les déclarations reçues en Mairie indiquant la présence de termites dans plusieurs immeubles d'un même
secteur,

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la loi et des décrets susvisés, d'éviter la propagation et
l'extension des secteurs infestés,pardesactions préventiveset curatives,
Entendu l'exposé de Monsieur Daniel BENARD,

Aprèsenavoirdélibéré,à l'unanimité
Le Conseil municipal,

APPROUVE le périmètre d'infestation par les termites tel que ci-dessous, à l'intérieur duquel tout

propriétaire d'immeuble bâti ou non bâti devra, dans un délai de 6 mois, procéder à un diagnostic ainsi
qu'aux travaux préventifs ou curatifs d'éradication (injonction qui sera établie par arrêté du Maire et
notifiéeà chaquepropriétaire) ;

AUTORISE le Maire à faire procéder, en cas de carence de propriétaires, aux diagnostics et travaux
nécessairesà l'éradication,auxfraisde cesderniers ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

/?

DélibérationV-7-2021
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Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20211025-381-DE

Réception par le Sous-Préfet : 25-10-2021
Publication le: 25-10-2021

Séverine MARCHAND

Délibération 1-8- 2021

E

RAITDU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-

sur-Mer, dûmentconvoqué le huit décembredeux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LAPtAINESURMER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,

Marie-Anne BOURMEAU, MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,Benoît BOULLET, Nicolas LEPINE,Conseillers
Délibération 1-8-2021
Nombre de Conseillers

municipaux.
Excusés re résentés

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Marc LERAY

En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

5

22
12

Ollivier LERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
Ingrid BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents

non

rep résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairede séance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

ème
l - 8 - 2021 / Election du 6eme
adjoint au Maire

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-7-2,
Vu le procès-verbal en date du 25 mai 2020 fixant à 6 le nombres d'adjoints au Maire,

Vu la lettre de démission du 18 novembre 2021 de Monsieur Yvan LETOURNEAU, 6èmeadjoint au Maire,
Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet en date du 30 novembre 2021 acceptant de la démission de Monsieur
Yvan LETOURNEAU,
Vu la vacance d'un poste d'adjoint au Maire,

Considérant qu'il convient de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au Maire,

Considérantqu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévuesà l'article L.2122-7 du
Codegénéraldescollectivitésterritoriales,

Considérant, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les
conseillers de mêmesexe que ceux auxquels ils sont appelésà succéder;le conseil municipal peut déciderqu'ils
occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus
vacants,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal,

DÉCIDEque le nouvel adjoint, de même sexe que celui auquel il est appeléà succéder,prendra rang en
ème

qualité de 6eme adjoint.

Délibérationl - 8 - 2021

Le Conseil municipal,

Aprèsavoir procédéau vote à bulletin secret,
.

Candidat : Monsieur Benoît BOULLET

.

Nombre de votants : 22

.

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2

.

Nombre de voix obtenues : 20

PROCLAME Monsieur Benoît BOULLET,6èmeadjoint au Maire, immédiatement installé dans sesfonctions.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Prefecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-389-DE

Réception par le Sous-Préfet : 17-12-2021
Publication le : 17-12-2021

Séverine NARÛHANO

DélibérationII - 8 - 2021

DU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'andeuxmillevingt-et-un,le mardi14décembreà vingtheures,le conseilmunicipaldelacommunedeLaPlainesur-Mer, dûmentconvoquéle huit décembredeux millevingt-et-un,s'est réunien sessionordinaire,à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT. Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Délibérationn° II-8-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Majorité absolue :

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
OllivierLERAYa donnépouvoirà MaryseMOINEREAU
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

Pouvoirs :

Votants :

Excusés re résentés

22
12

Absentsnon re résentés
Marie-AndréeRIBOULET,KatiaSOYAT

Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbal dela séancedu 19octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

Il - 8 - 2021 / Mise à disposition d'une salle au profit d'organismes mutualistes
Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment son article L.2144-3,
Vu la délibérationn'IV-11-2020du Conseilmunicipaldu 15décembre2020fixantlestarifscommunaux,

Vule projet deconvention de miseà disposition d'unesallejoint en annexe(Annexe 11-8-2021),
Considérant l'appel à partenariat duCCASenvue de proposer auxhabitants unecomplémentaire santélabellisée
de qualitéà un prix abordable,

Considérantla nécessitédemettre à dispositionun local auxorganismesmutualistes pourtenirdespermanences,
Considérantle caractèresocial du projet,
Entendu l'exposé de Madame VINCENT,

Aprèsen avoirdélibéré,leConseilmunicipal,à l'unanimité,
- APPROUVE le projet de convention de mise à disposition d'une salle joint en annexe de la présente
délibération ;

-

AUTORISE la mise à disposition d'une salle auxorganismes mutualistes pour un tarif annuel de 100euros ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
Le Maire,

/ y
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-404-DE

Réception parle Sous-Préfet : 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

Séverine MARCHAND

Délibération111-8- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Délibération n" III-8-2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

5

Votants :
Majoritéabsolue :

22
12

DanielBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà MarcLERAY
OllivierLERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Stéphane BERNARDEAU - Adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

III - 8 - 2021 / Transfert de compétence « réseaux et services locaux de communications
électroniques» au SYDELA
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales et notamment ses articles L.1321-1, L.1321-2 et L.5212-16,
Vu l'arrêté préfectoral du 08 Avril 2016 approuvant les statuts du SYDELAet notamment l'article 2-2-5,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,
Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,

DECIDE DE TRANSFÉRER au SYDELA la compétence optionnelle réseaux et services locaux de
communications électroniques ;
AUTORISE la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la compétence
réseaux et services locaux de communications électroniques ;

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer le Procès-verbal de mise à disposition des
Infrastructures de Communications Electroniques ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de
compétence.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire.

)
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-388-DE

Réception par le Sous-Préfet: 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationIV- 8 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLFT,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLFT, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillerî municipaux.

Délibération n° IV- 8 - 2021
Excusés re résentés

Daniel BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

5

Votants :
Majorité absolue :

22
12

DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

IV- 8 - 2021 / Exercice 2022 - Débat d'Orientation Budgétaire
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2312-1 concernant la tenue du débat
d'orientation budgétaire avant la séance de vote du budget primitif,
Vu le rapport détaillédes orientations budgétaires2022 (Annexe IV-8-2021),
Vu l'avis de la commission des Finances du 30 novembre 2021,

Considérant que la commission des Finances sera prochainement réunie pour examiner en détail le projet de
budget primitif 2022,
Entendu l'exposé de Monsieur Denis DUGABELLE, Adjoint déléguéaux Finances,
Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
PRENDACTE de la tenue du débatd'orientation budgétaire2022 ;
ATTESTE de l'existence du rapport d'orientation budgétaire sur la base duquel se tient le débat
d'orientation budgétairerelatif à l'exercice 2022.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

).'
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-390-DE

Réception par le Sous-Préfet : 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

y

SéverineMARCHAND

Délibération V - 8 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi dix-neuf octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le treize octobre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Daniel BENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET,
Mane-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD, Benoît BOULLFT,
Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Délibération n'V-8-2021

Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :

24
17

Majorité absolue :

Absents non re résentés

5

Pouvoirs :
Votants :

DanièleVINCENTa donnépouvoirà DenisDUGABELLE
MaryseMOINEREAUa donnéepouvoirà OllivierLERAY
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà SéverineMARCHAND

KatiaGOYAT

22
12

Secrétairedeséance: MylèneVARNIER- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 7 septembre 2021estadoptéà l'unanimité.

V - 8 - 2021/ Exercice2021- Budgetprincipal- DécisionModificativen°2/2021
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget principal 2021 voté le 26 janvier 2021,

Vu le budgetsupplémentaire2021voté le 25 mai 2021,
Vu la décisionmodificative n" 1/2021 en date du 19 octobre 2021,
Vu l'avis favorable de la commission Financesdu 30 novembre 2021,
Entendu l'exposé de Monsieur Denis DUGABELLE, Adjoint déléguéaux Finances,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal,à l'unanimité
APPROUVE la décision modificative n" 2/2021 du budget principal comportant les écritures d'ajustement
du budget 2021 :
Fonctionnement

Dé enses

chap042 (6811)

+ 60 000

chap 023
Investissement

- 60 000
Recettes

chap040 (2811)
chap021

+ 60 000
-60 000

DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat et à Madame la Comptable
publique.

Le Maire,
Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20211217-403-BF

Acte certifié exécutoire

Réceptionparle Sous-Préfet: 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationVI-8- 2021

E RAIT DU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS

^_

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Mar^e MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Mane-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Délibération n° VI- 8 - 2021
Excusésre résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :
Pouvoirs :

17

Votants :
Majorité absolue :

22
12

DanielBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà MarcLERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà MaryseMOINEREAU
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5
Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairede séance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 19 octobre2021est adoptéà l'unanimité.

VI - 8 - 2021 / Exercice 2022 -Budget principal - Investissements anticipés
Vu le code généraldes collectivitésterritoriales et notamment son article L. 1612-1,
Considérant le vote du budget primitif 2022 au 1er trimestre 2022 et le besoin de réaliser les investissements
indispensables au bon fonctionnement des services,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
DECIDE DE FAIRE APPLICATION des dispositions de l'artide L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales à hauteur de 871 950, 58 (3 487 802, 33 x 25 %) et de répartir les dépenses d'investissement
2022 de la façon suivante :
15 000
17 000

Chapitre 20- Immobilisations incorporelles
Chapitre 204-Subventions d'équipement
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 23 - Immobilisations en cours

300000
540000

Total

871 000

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
Le Maire,

; '
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-392-DE
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SéverineMARCHAND

Délibération VII - 8 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardi 14 décembreà vingtheures, le conseil munidpal de la communede LaPlainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.
Délibération n" VII - 8 - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAY a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU

En exercice :

24

Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND

Présents :

17

Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

5

22
12

Absents non re résentés
Marie-Andrée RIBOULET, Katia GOYAT

Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

VII- 8 - 2021/ Participationauxchargesdefonctionnementde l'écolel'AngeGardiende Pornic
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2,
Vu le Code de l'Education et notamment les articles L.212-8 et R.212-21 à 23,

Vu la demandede participation auxfrais de scolaritéde l'écolel'Ange Gardiende Pornic,

Considérantque l'école l'Ange Gardien accueille dans son établissement un enfant en classe ULISdomiciliéà La
Plaine-sur-Mer,

Entendu l'exposé de Madame VINCENT,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal,à l'unanimité,
DÉCIDEde participer aux dépenses de fonctionnement de l'école l'Ange Gardien de Pornic à hauteur de
934. 69 euros par enfant pour l'année 2020-2021 ;

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les documents s'y rapportant et à en ordonner le

paiementcorrespondantsur l'exercice2021selon lesconditionsfixéesparle Conseilmunicipal.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND

Délibération VIII-8-2021

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

^

Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LAPLAINESUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.

Délibération n" VIII- 8 - 2021
Excusés re résentés
Daniel BENARDa donné pouvoir à Séverine MARCHAND

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
OllivierLERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND

Présents :

17

Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

Pouvoirs :

5

Votants :
Majorité absolue :

22
12

Absents non re résentés

Marie-Andrée RIBOULET, Katia GOYAT

Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

VIII - 8 - 2021 / Participation aux charges de fonctionnement de l'école Sainte Opportune de SaintPère-en-Retz

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales et notamment son article L.2321-2,
Vu le Code de l'Education et notamment les articles L.212-8 et R. 212-21 à 23,

Vu la demande de participation auxfrais de scolarité de l'école Sainte Opportune de Saint-Père-en-Retz,
Considérant que l'école Sainte Opportune accueille dans son établissement un enfant en classe ULISdomicilié à La
Plaine-sur-Mer,

Entendu l'exposéde MadameVINCENT,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
DÉCIDEde participer aux dépenses de fonctionnement de l'école Sainte Opportune à hauteur de 278 euros
par enfant pour l'année 2021-2022 ;

AUTORISEMadamele Maireou son représentantà signer les documents s'y rapportant et à en ordonner le

paiementcorrespondantsurl'exercice2021selon lesconditionsfixéesparle Conseilmunicipal.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

y
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-393-DE
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Séverine MARCHAND

Délibération IX-8-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembreà vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIEDE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINFT, Marfse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Délibération n" IX- S - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :
Pouvoirs :

17

Votants :
Majorité absolue :

22
12

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Marc LERAY

Ollivier LERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Stéphane BERNARDEAU - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbalde la séancedu 19 octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

IX- 8 - 2021 / Remisegracieuse pour l'achatd'une concession
Vu la demande reçue le 21 octobre 2021 par la famille MARIOT pour obtenir une remise gracieuse pour l'achat
d'une concession,

Vu le préjudicesubi par la famille du fait d'une erreuradministrativedu fait de la collectivité,
Considérantque les remisesgracieusessont de la compétencedu Conseil municipal,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,

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

DÉCIDED'ACCORDERune remise gracieuse à la famille Mariot correspondant à la concession n" 939 pour
un montant de 152 ;

PRÉCISEque le titre de recettes n°467seraannulé.
Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

y
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND

DélibérationX-8-2021

RAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
IA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLFT, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Délibération n°X-8-2021
Excusésre résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

24
17

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà MarcLERAY
Ollivier LERAY a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU

IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 19 octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

X - 8 - 2021/ Convention de mise à disposition de services pour des missions courantes d'entretien et
de maintenance des réseaux et fosses d'eaux pluviales avec Pornic agglo Pays de Retz

Vu l'artide L.5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales,
Vu le transfert de compétence de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales des

aires urbaines délimitées par la carte jointe en annexe à la communauté d'agglomération en date du l janvier
2020,
Vu le projet de convention de mise à disposition de services pour exercer des missions courantes d'entretien et de
maintenancedes réseauxet fossesd'eauxpluviales avec Pornicagglo Paysde Retz (AnnexeX-8-2021),
Considérantque certaines missions courantes d'entretien du réseau des eaux pluviales sont confiéesaux services
municipaux,

Entendu l'exposé de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVEle projet de conventionjoint en annexede la présentedélibération ;
AUTORISE la mise à disposition de services pour des missions courantes d'entretien et de maintenance des
réseaux et fosses d'eaux pluviales avec Pornic Agglo Pays de Retz ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

Le Maire,

SéverineMARCHAND

>.AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-395-DE

Réceptionpar le Sous-Préfet: 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

SéverineMARCHAND

DélibérationXl - 8 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembreà vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,Denis DUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Délibération n° Xl - 8- 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers

DanielBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Dominique LASSALO a donné pouvoir à Marc LERAY

En exercice :

24

OllivierLERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
Ingrid BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND

Présents :
Pouvoirs :

17

Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

Votants :

22
12

Majorité absolue :

5
Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbatde la séancedu 19 octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

Xl - 8 - 2021 / Convention financière de remboursement de frais pôle enfance-jeunesse avec Pornic
agglo Paysde Retz
Vu l'article L.5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales,
Vu le transfert de la compétence « Petite-enfance - Enfance - Jeunesse » à la communauté d'agglomération en
date du 29 novembre 2018,

Vu le projet de convention financièrede remboursement de certaines chargesde fonctionnementdu pôleEnfanceJeunesse de Pornic agglo Pays de Retz (Annexe Xl-8-2021),

Considérant qu'il convient, pour des questions de simplification de gestion, que certaines charges de
fonctionnement restent à la chargede la commune,
Considérant que ces charges seront refacturées à la communauté d'agglomération,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-396-DE

Réception par le Sous-Préfet: 17-12-2021
Publication le : 17-12-2021

Séverine MARCHAND

Délibération XII-8-2021

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.
Délibération n" XII - 8 - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Stéphane BERNARDEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 19octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

XII - 8 - 2021 / Protocole sur l'aménagement du temps de travail au 1erjanvier 2022
Vu la loin'83634du 13juillet 1983modifiéeportant droitset obligationsdesfonctionnaires,
Vu la loi n "84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu la loi n'2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de remploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n" 2004-626 du 30juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgéeset des personnes
handicapées,
\/u la loi n ° 2010-1657du 29 décembre2010definancespour 2011,

\/u la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment l'article 47

(harmonisation de la durée du travail dans la Fonction Publique Territoriale), l'article 45 (autorisations spéciales
d'absence liées à la parentalité ou octroyées à l'occasion de certains événements familiaux) et l'article 46 (droit à
l'allaitement),

\fu le décret no2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagementet à la réduction du temps de travail dans la
fonctionpublique de l'Etat,
Vu le décret n'2001-623 du 12 juillet 2001

pris

pour

l'application

de l'article 7-1 de la loin0 84-53 du 26 janvier 1984

et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans lafonction publique territoriale,
Vu le décret n'2002-60 du 14janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
\/u le décret n" 2015-580du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre
agentpublicparent d'unenfantgravementmalade,
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations
salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérationsdes heures supplémentaires et du
temps additionnel,

V^u le décretn° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalitésde calcul et à la majoration de la rémunérationdes
heures complémentaires des agents de la fonction publique nommés dans des emplois permanents,
\fu la circulaire n° NORMFPF1202031Cdu 18janvier 2012relative aux modalitésde mise en ouvre de l'artide 115
de la loi n° 2010-1657du 29 décembre2010definancespour 2011,

Vu la délibérationn°lll-2-2002 du conseil municipal du 13 mars 2002 approuvant les modalitésd'aménagementdu
temps de travail,
Vu la délibération n° Xlll-3-2014 du conseil municipal du 24 février 2014 instaurant le compte épargne temps,

Délibération XII-8-2021

Vu la délibérationn° IX-5-2018du conseil municipal du 14juin 2018modifiantles dispositionsrelativesaucompte
épargne temps,

Vu le projet deprotocolejoint en annexe(AnnexeXll-8-2021},
Vu l'avis favorable du Comité Technique du 25 novembre 2021,
Entendu/'exposéde Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le protocole sur l'aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2022
conformémentau documentannexéà la présentedélibération.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211217-398-DE

Réception par le Sous-Préfet : 17-12-2021
Publication le: 17-12-2021

Séverine MARCHAND

Délibération XIII- 8 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-

sur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIEDE
IA PLAINESUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.

Délibération n° XIII - 8 - 2021
Excusés re résentés

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND

Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Marc LERAY

24
17

Ollivier LERAYa donné pouvoir à Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-Andrée RIBOULET, Katia GOYAT

Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 19 octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

XIII- 8 - 2021 / Tableau des effectifs au 1erjanvier 2022
Vu le Codegénéraldes Collectivitésterritoriales,
Vu la loin'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
\/u 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
crééspar l'organe délibérantde la collectivité,
V^u/es délibérations des 26 janvier, 25 mai et 7 septembre 2021 modifiant le tableau des effectifs,
Vu l'avis favorable émis par le Comité Technique lors de sa séance du 25 novembre 2021,

Considérantles effectifsnécessairesaufonctionnementde la collectivitéau 1erjanvier 2022,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseilmunicipal, à l'unanimité,
APPROUVEle tableau deseffectifsau 1erjanvier 2022commesuit .

Délibération XIII-8-2021

Grade

Quotité

Emploifonctionnel
Directeurgénéraldes services

Emplois
budgétaires

Modification

TC

Filière Administrative

Attaché principal
Attaché

Rédacteur principal l
Rédacteur principal 2

classe
classe

Rédacteur territorial

Adjoint administratifprincipal l classe
Adjoint administratif principal l reclasse
Adjoint administratif principal 2 classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif territorial
Filière Technique
Ingénieurterritorial principal
Ingénieurterritorial

Technicien principal l
Technicien principal 2

classe
classe

Technicien territorial

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

Adjoint technique principal l re classe
Adjoint technique principal 2 meclasse
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint technique territorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint techniqueterritorial
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial
FilièreCulturelle
Assistant conservation principal patrimoine

TC

l

TC
TC

l

l

2

2

TC
TC

l

l

l

l

TC
TNC 17h30
TC
TC

6

6

TNC 32h30

l

+2h30^ TC

l

TC
TC
TC

3

-2
-l

0

TC

l

-l

0

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TNC 9. 2/35

l

-l

0

l

l

l

+1

l

3

3

l

5

5

2

2

-l

7
5

6
5

8

8

-l
-l

l

0

TNC 12. 53/35

l

TNC 11. 33/35
TNC 8. 55/35
TNC 6. 13/35
TNC 21/35

l

l

l

l

TNC 10. 88/35

l

TNC 6.5/35
TNC25.2/35
TNC 13. 5/35
TNC 9/35
TNC 9. 8/35
TNC 9. 5/35
TNC 7. 9/35
TNC 7. 3/35

l
l

0
0
0
0

Adjoint du patrimoine

l

2

2

0

Adjoint du patrimoine principal l reclasse

2

TC
TC
TC

l

TC

3

TC

l

0

l

l
l
l
l
l
2
l

l

l

l

l

l

l

FilièrePoliceMunicipale
Brigadier-Chefprincipal
Gardien brigadier

3

-l

0

Filière Sociale

Agent spécialisé principal l recl écoles mat

TC

Emploi non permanent
Contrat de projet (2 ans)

TC
TOTAL

Signé,

l

70

l

-9
+7

68

Le Maire,

Le Maire,

SéverineMARCHAND
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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SéverineMARCHAND

DélibérationXIV-8-2021

E TRAIT DU REGISTREDESDÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
'.".<-UM M«"[*

L'andeuxmille vingt-et-un, le mardi14décembreà vingtheures,le conseil municipal de la commune de LaPlainesur-Mer, dûmentconvoqué le huit décembredeux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.
Délibération n° XIV- 8 - 2021
Nombre de Conseillers

Excusésre résentés
Daniel BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND

En exercice :

24

DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà MarcLERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà MaryseMOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND

Présents :

17

Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

XIV- 8 - 2021 / Convention financière pour la mission de conseiller numérique
Vu le programme France Relance de l'Agence Nationale pour la Cohésion desTerritoires (ANCT), dans le cadre des
actions pour la société numérique,
Vu la candidature de la commune de La Plaine-sur-Meren date du 26 février2021,

Vu le courrier du 13juillet 2021du Préfetretenant la candidaturede la commune,

Vu la création du poste de contrat de projet pour une durée de 2 ans, approuvée par délibération du conseil
municipal en date du 7 septembre 2021,

Vu le projet de convention figurant en annexe (Annexe XIV-8-2021),

Considérantqu'il convientde déterminerles modalitésdefinancementet defonctionnementavecla commune de
Saint Michel-Chef-Chef,

Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Prêfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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DélibérationXV-8- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLFT,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Délibération n° XV- 8 - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majorité absolue :

24
17

Daniel BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND

DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétairede séance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

XV- 8 - 2021/ Dénominationde voie - Impassedes Dulses
Vu l'avis de la commission des voiries du 13 octobre 2021,
Considérant la nécessitéde dénommer la voie suivante :

Impasse pour le lotissement du Clos de la Prée,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

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

EMET un avis favorable à la dénomination suivante pour l'impasse du lotissement du Clos de la Prée :
Impassedes Dulses ;

DIT que la présente délibérationsera transmise aux différentesadministrations afin d'intégrer le nom de
ces voies dans leur adressage.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

L@ Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND

Délibération XVI-8-2021

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Stéphane BERNARDEAU, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Délibération n" XVI-8 - 2021
Excusésre résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLfa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAY a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-Andrée RIBOULET, Katia GOYAT

Secrétairedeséance: StéphaneBERNARDEAU- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.

XVI - 8 - 2021 / Dénomination de voie - Impasse du Cheval Blanc
Vu l'avis de la commission des voiries du 13 octobre 2021,
Considérant la nécessité de dénommer la voie suivante :

Impasse pour le lotissement du Clos de la Mazure,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
EMET un avis favorable à la dénomination suivante pour l'impasse du lotissement du Clos de la Mazure :
Impassedu Cheval Blanc ;

DIT que la présente délibération sera transmise aux différentes administrations afin d'intégrer le nom de
ces voies dans leur adressage.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

},
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Délibération XVII-8-2021

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEILMUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plainesur-Mer, dûment convoqué le huit décembre deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie,
sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINESUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINFT, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-AnneBOURMEAU,MylèneVARNIER,StéphaneBERNARDEAU,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Délibération n° XVII- 8 - 2021
Excusésre résentés
Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

17

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

Daniel BENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
DominiqueLASSALLEa donnépouvoirà Marc LERAY
Ollivier LERAYa donnépouvoirà MaryseMOINEREAU
IngridBENARDa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
GiovanniGUERINa donnépouvoirà Benoît BOULLET

5

22
12

Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,KatiaGOYAT
Secrétaire de séance : Stéphane BERNARDEAU - Adopté à l'unanimité.

Leprocès-verbalde la séancedu 19 octobre 2021est adoptéà l'unanimité.

XVII- 8 - 2021/ Convention de partenariatavec Pornicagglo Paysde Retz pour le recyclagede déchets
d'emballages hors foyer
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC),
Vu l'appel à manifestation d'intérêt lancé par CITEO,

Considérant que la communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz coordonne l'appel à manifestation
d'intérêt pour l'ensemble des communes du territoire,

Considérantle projet de convention degroupement pour définirles modalitésde partenariatet de remboursement
entre Pornicagglo Paysde Retzet les communes membres (annexeXVII-8-2021),
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVEla convention de groupement définissant les modalités de partenariat et de remboursement
entre Pornic agglo Pays de Retz et les communes membres dans le cadre de la réponse cet appel à
manifestation d'intérêt CITEO.

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

Signé,
Le Maire,

SéverineMARCHAND
Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20211217-402-DE
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Séverine MARCHAND

DECISION DU MAIRE

syt

ss^=s,

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

^'ÎASiESS. '^'

(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)
DDM01-07-2021

Objet : Achat de deux ordinateurs ourla médiath' ue
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 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 le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Ultrasyd informatique pour le
remplacement de deux ordinateurs à la médiathèque pour un montant de 1 660
HT.
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise ULtrasyd informatique demeurant
au 11 A, rue Jean Moulin 44210 PORNIC, de remplacer deux ordinateurs à la
médiathèque,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 660 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

l'entreprlse Ultrasyd informatique et dont ampliation sera effectuée auprès du
représentant de l'Ètat.

DDM01-07-2021(suite)

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 19 octobre 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 24 septembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

LQMaire,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire
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Séverine MARCHAND

DECISION DU MAIRE
< :==.<.

.

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

^ {tAJtK&W. '^

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

DDM02-07-2021

Objet : Achat d'un nouveau serveur our la mairie
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'articte 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 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° 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,

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

remplacer le serveur de la mairie par un modèle d'un montant de 3 680, 83 HT plus
récent et plus performant.
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise Ultrasyd informatique demeurant
au 11 A, rue Jean Moulin 44210 PORNIC, de remplacer le serveur de la mairie par un
modèle plus récent et performant,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 3 680, 83 HT, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

DDM02-07-2021 (suite)

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

l'entreprise Ultrasyd informatique et dont amptiation 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 19 octobre 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.
Le 28 septembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210929-370-AU

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

^fLAI S ^

DDM03-07-202'1
Objet : Achat d'un NAS our la mairie

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 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 le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Ultrasyd informatique de
remplacer le NAS de La mairie par un modèle d'un montant de 1 275 HT plus récent
et plus performant.
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise ULtrasyd informatique demeurant
au 11 A, rue Jean Moulin 44210 PORNIC, de remplacer le NAS de la mairie par un
modèle plus récent et performant,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 275 HT, 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 Ultrasyd informatique et dont ampliation sera effectuée auprès du
représentant de l'Êtat.

DDM03-07-2021(suite)

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
['objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 19 octobre 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 28 septembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210929-371-AU

Réception par le Sous-Préfet : 29-09-2021
Publication le : 29-09-2021
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM04-07-2021
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONAUPRÈSDE LA DIRECTION REGIONALEDE
L'AGENCE DE SERVICES ASP AU TITRE DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LE
RECRUTEMENTD'UNEAPPRENTIEAU RESTAURANTSCOLAIRE
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 Territoriales
susvisé, et notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour
demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°VI-5-2021 en date du 6 juillet 2021
approuvant le recours au contrat d'apprentlssage et autorisant Mme le Maire ou son
représentant à signer tout document relatif à ce dispositif,
Considérant le décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de

versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics,
Considérant que le recrutement par la commune d'une apprentie pour le restaurant
scolaire est éligible à ce dispositif,
DECIDE :
Article 1 : De solliciter une subvention auprès de la Direction régionale ASP au titre
du soutien exceptionnetle au recrutement d'apprentis par les collectivités afin d'aider
au financement du recrutement d'une apprentie au restaurant scolaire,
Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de charges
salariales de la commune de La Plaine-sur-mer d'un montant total de 12 727 ,

DDM04-07-2021 (suite)

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

Dépenses
Charges salariales de

5 210

l'apprentila 1ère

de services (ASP) (versement

année

unique)

Chargessalarialesde
l'apprenti la 2ème

7 517

9 727

Commune

Autofinancement

année

Total

3 000

Direction régionale de l'agence

12 727

12 727

Totale

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

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
['objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 19 octobre 2021.
Le 28 septembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210929-372-AU

Réception par le Sous-Préfet : 29-09-2021
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

N'DDMOI-08-2021

Objet : Fourniture et livraison d'Excellium Pro non routier
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 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 le Code de la commande publique,
Vu ['examen de la proposition reçue de la Compagnie Pétrolière de l'Ouest (CPO)

pour la fourniture et la livraison d'Excelllum Pro non routier pour les services
techniques, pour un montant de 2 625, 00 HT,
DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de la Compagnie Pétrolière de l'Ouest (CPO) dont

le siège social est situé 11 route de Pompierre à Nantes, pour la fourniture et la
livraison d'Excellium Pro non routier.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 2 625 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de L'application de la présente 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 prochain conseil municipal. 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 15 octobre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20211015-377-AU

Réception parle Sous-Préfet : 15-10-2021
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM02-08-2021
Objet : Achat de 3 ordinateurs
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 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,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise ULTRASYD Informatique pour
l'achat de 3 ordinateurs d'un montant de 2 172, 50 HT,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise ULTRASYD Informatique
demeurant au 11 A, rue Jean Moulin 44210 PORNIC, de remplacer l'ordlnateur du
secrétariat et d'acheter deux ordinateurs pour les services techniques
Article 2: De signer son devis d'un montant de 2 172, 50
annexéà la présente décision.

HT, lequel demeurera

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
l'entreprise ULTRASYD Informatique et dont ampLiation sera effectuée auprès du
représentant de l'Etat.

DDM02-08-2021(suite)

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. 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 19 octobre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Prefécture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211020-379-AU

Réoption par le Sous-Préfet: 20-10-2021
Publication le : 20-10-2021
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DDM03-08-2021
Objet : Fourniture et installation d'une carte de 16 e ui ements numéri ues
dans le PABX et rem lacement de 7

ostes analo i ues

ar 7

ostes

numéri ues
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 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° 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Centralcom pour La fourniture et
l'installation d'une carte de 16 équipements numériques dans le PABX de la mairie
ainsi que le remplacement de 7 postes analogiques par 7 postes numériques, pour
un montant total de 1 832,06 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de L'entreprise Centralcom demeurant au 14B rue

des Clairières 44840 LES SORINIÈRES, de fournir et d'installer une carte de 16
équipements numériques dans le PABX de la mairie ainsi que de remplacer 7 postes
analogiques par 7 postes numériques,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 832, 06
annexéà la présente décision.

HT, lequel demeurera

DDM03-08-2021 (suite)

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
l'entreprise Centralcom 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. 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 19 octobre 2021,
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211020-380-AU
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DDM04-08-2021
Objet : Ré aration du lave-vaisselle et de la fontaine du restaurant scolaire
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 ta 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 le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Diffusion France Maintenance

pour réparer le lave-vaisselle et la fontaine du restaurant scolaire pour un montant de
1 042, 38 HT
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise Diffusion France Maintenance
demeurant 41, Les Bauches 44690 CHATEAU-THEBAUD, de réparer le lave-vaisselle et
La fontaine du restaurant scolaire,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 042, 38
annexé à la présente décision.

HT, lequel demeurera

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
l'on+ronrico niffiicion France Maintenance et dont ampliation sera effectuée auprès
DDM04-08-2021 (suite)

f État.

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

l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. 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 28 octobre 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211103-389-AU
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DECISION DU MAIRE
Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

^^NES ^

(article L2122-22du CodeGénéraldes CollectivitésTerritoriales)

DDM05-08-2021
Objet : MARCHÉ D'ASSURANCE « I.A. R. D. » LOT 1 DOMMAGES AUX BIENS ET
RIS UES ANNEXES
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 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° 1-2-2021 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 publie à la concurrence n°7259463101 publié le 1erjuillet 2021 sur le
profil d'acheteur et sur le site Internet www. centraledesmarches. com et
n°7259463101 publié le 6 juillet 2021 au journal d'annonces légales Ouest-France 44
relatif au marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 1 « Dommages aux biens et risques
annexes »,

Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 1
« Dommages aux biens et risques annexes » de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Caisse

Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dont le siège
social est situé au 23, Boulevard Solférino - CS 51209 - 35012 RENNES Cedex,

représentée par M. Nicolas NAFTALSKI,agissant en qualité de Directeur,

DDM05-08-2021(suite)

DECIDE :

Article 1 : D'attribuer le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 1 « Dommages aux biens
et risques annexes » à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,

Article 2 : De signer l'acte d'engagement d'un montant de 9 741, 27 TTC pour La 1ère
année

avec

un

taux révisable de

0, 68355

TTC par m2 de surface

développée, lequel

demeurera annexé à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 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 prochain conseil municipal. 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 4 novembre 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-202111 04-390-AU
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DECISION DU MAIRE
Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

^^WES ^

(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM06-08-2021

Objet : MARCHÉ D'ASSURANCE « I.A. R. D. » LOT 2 RESPONSABILITÉCIVILE ET
RIS UESANNEXES
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 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° 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principat 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°7259463101 publié le 1erjuillet 2021 sur le
profil d'acheteur et sur le site Internet www.centraledesmarches. com et
n°7259463101 publié le 6 juillet 2021 au journal d'annonces légales Ouest-France 44
relatif au marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 2 « Responsabilité civile et risques
annexes »,

Vu le rapport d'analyse des offres,
Vu le projet d'acte d'engagement pour Le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 2
« Responsabilité civile et risques annexes » de SMACL Assurances dont le siège social
est situé au 141 avenue Salvador Attende CS 20000 79031 NIORT Cedex 9,

représentée par Mme Amélie GUILLOT, agissant en qualité de Responsable
Partenariat Crédit Agricole,

DDM06-08-2021 (suite)

DECIDE

Article 1 : D'attribuer le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 2 « Responsabilité civile
et risques annexes » à SMACLAssurances,
Article 2 : De signer l'acte d'engagement d'un montant de 6 726, 36 TTC pour la 1ère
année avec un taux révisable de 0,413 % sur la masse salariale, lequel demeurera
annexé à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

SMACLAssurances et dont ampliation sera effectuée auprèsdu 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 prochain conseil municipal. 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.
Le 4 novembre 2021

Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

S ^

(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM07-08-2021

Objet : MARCHÉD'ASSURANCE« I.A.R.D. » LOT3 FLOTTEAUTOMOBILE
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant

que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en
partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant
normalement de la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°l1-3-2021 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, 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° 1-2-2021 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 publie à la concurrence n°7259463101 publié le 1erjuillet 2021 sur le
profil d'acheteur et sur le site Internet www. centraledesmarches. com et
n°7259463101 publié le 6 juillet 2021 au journal d'annonces Légales Ouest-France 44
relatif au marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 3 « Flotte automobile »,

Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour le marché d'assurance « I.A.R. D. » - lot 3
« Flotte automobile » de SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141
avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9, représentée par Mme
Amélie GUILLOT, agissant en qualité de Responsable Partenariat Crédit Agricole,
DECIDE :

DDM07-08-2021(suite)

Article 1 : D'attribuer le marchéd'assurance« I.A.R. D. » - lot 3 « Flotte automobile » à
SMACLAssurances,

Article 2 : De signer l'acte d'engagement d'un montant de 12 139, 20 TTC pour la
1èreannée, lequel demeurera annexéà la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à
SMACL Assurances 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 prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'obj'et 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 4 novembre 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,
/
AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire
044-214401267-20211104-392-AU

Acte certifié exécutoire
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DECISION DU MAIRE

t4 pt^l SW^

Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM08-08-2021

Objet : MARCHÉD'ASSURANCE« I.A.R. D. » LOT4 PROTECTIONJURIDI UE
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 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 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°7259463101 publié le 1erjuillet 2021 sur le
profil d'acheteur et sur le site Internet www. centraledesmarches. com et
n°7259463101 publié le 6 juillet 2021 au journal d'annonces légales Ouest-France 44
relatif au marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 4 « Protection juridique »,
Vu Le rapport d'analyse des offres,
Vu le projet d'acte d'engagement pour le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 4

« protection juridique » de SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141
avenue Salvador Attende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9, représentée par Mme
Amélie GUILLOT, agissant en qualité de Responsable Partenariat Crédit Agricole,
DECIDE :

DDM08-08-2021 (suite)

Article 1 : D'attribuer le marché d'assurance « I.A. R. D. » - lot 4 « protection juridique »
à SMACLAssurances,

Article 2 : De signer l'acte d'engagement d'un montant de 1 731, 12 TTC pour la 1ère
année dont 1 474, 30 TTC pour la protection juridique de la collectivité et 256, 92
TTC pour la protection pénale des agents et élus, lequel demeurera annexé à la
présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

SMACLAssurances et dont ampliation sera effectuée auprèsdu 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 prochain conseil municipal. 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 4 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM09-08-2021

Objet : MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES RIS UES
STATUTAIRES
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 détégation 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 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 le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2124-2 et R. 21612 à 5, relatifs à l'appel d'offres ouvert,
Vu l'avls d'appel public à la concurrence relatif au marché de prestations de services
d'assurances« risques statutaires » publié comme suit :
le 1er juillet 2021 sur le profil d'acheteur et sur le site Internet
www. centraledesmarches. com

le 1erjuillet sur le BOAMP
le 6 juillet sur le JOUE
et le 6 juillet 2021 aujournal d'annonces légales Ouest-France 44
Vu le rapport d'analyse des offres,
Vu le projet d'acte d'engagement pour le marché de prestations de services
d'assurances « risques statutaires » de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Caisse

DDM09-08-Z021 (suite)

Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dont le siège
social est situé au 23, Boulevard Solférino - CS 51209 - 35012 RENNES Cedex,

représentée par M. Nicolas NAFTALSKI, agissant en qualité de Directeur,
DECIDE :
Article 1 : D'attribuer le marché de prestations de services d'assurances « risques
statutaires » à GROUPAMALOIREBRETAGNE,
Article 2 : De signer l'acte d'engagement pour des taux appliqués de 5,43% des
rémunérations CNRACL et 1, 11% des rémunérations IRCANTEC, lequel demeurera
annexé à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à

SMACL Assurances 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 prochain conseil municipal. 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 4 novembre 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

;
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
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(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM10-08-2021
Objet : Convention d'assistance sur les contrats d'assurance

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 délibérationdu 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 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 du cabinet Consultassur pour une assistance sur
les contrats d'assurance,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition du cabinet Consultassur situé 1 rue des Goélands
- 56000Vannes, pour une assistance sur les contrats d'assurance,

Article 2 : De signer son contrat d'un montant de 746, 55

HT annuel, lequel

demeurera annexé à la présente décision.

Article 3 : Dit que celui-ci est conclu pour une période de quatre ans à compter du
1erjanvier 2022,

Article 4 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliation sera

effectuéeauprèsdu représentant de l État.
Article 5 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'appllcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois.

Le 9 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
\. ^:
AR-Sous-Préfècture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DDM'l 1-08-2021

Objet : Ré aration d'une débroussailleuse
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en

partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant
normalement de la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en

application de 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" 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise DUBOURG AGRI-SERVICE pour la

réparation d'une débrousailleuse pour un montant de 1 744, 20 HT,
DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise DUBOURG AGRI-SERVICE, située
Zl de la Seiglerie - 44270 Machecoul, pour la réparation d'une débroussailleuse,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 744, 20
annexé à la présente décision.

HT, lequel demeurera

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente 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 prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant te Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois.

Le 15 novembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

^^ -.
AR-Sous-Préfécture de Saint Nazaire

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

DDM12-08-2021
Objet : Achat de matériaux our les services techni ues
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du Code Général des Coltectivités 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 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,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise QUEGUINER pour l'achat de
matériaux pour les services techniques pour un montant de 1 107, 90 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprlse QUEGUINER située ZA La Gentère
-44770 La Plaine-sur-Mer, pour L'achat de matériaux pour les services techniques,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 107, 90 HT, lequel demeurera
annexéà la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliation sera
effectuée auprès du représentant de l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
['objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes

ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois.
Le 15 novembre 2021

Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
/

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

N'DDMI3-08-2021
Objet : Achat de matériel our les illuminations de noël
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 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 le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de ['entreprise YESSS ELECTRIQUE pour l'achat
de matériel pour les illuminations de noël pour un montant de 3 087, 23 HT,
DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de ['entreprise YESSS ELECTRIQUE située Zl de la

Guerche Sud - 44250 Saint-Brévin-Les-Pins, pour l'achat de matériel pour les
illuminations de noël,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 3 087, 23 HT, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente 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 prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délaide deux mois.

Le 15 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,
^^
AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
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(article L2122-22du Code GénéraldesCollectivitésTerritoriales)

DDW4-08-2021
Objet : Renouvellement

du contrat de services du lo iciel héber e de la

médiathè ue

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 Territoriales

susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre
toute décision concernant Lapréparation, 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,

Vu l'examen de la proposition reçue de L'entreprlse DECALOG pour renouveler le
contrat de services d'Applicatlfs hébergés (logiciel médiathèque) pour un montant
annuel de 2 026,60 HT,
DECIDE :
Article 1 : D'accepter La proposition de la SAS DECALOG située 1244 rue Henri

Dunant 07500 GUILHERAND GRANGES, pour renouveler le contrat de services
d'applicatifs hébergés,

Article 2 : De signer son contrat d'un montant de 2 026, 60 HT, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliation sera
effectuée auprès du représentant de l'État.

DDM14-08-2021 (suite)

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délaide deux mois.

Le 16 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Matre,
/

^-^"
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

DDM15-08-2021
Objet : Fourniture et ose d'une cellule de refroidissement
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

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

normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de 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 Lapréparation, 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,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Diffusion France Maintenance
pour la fourniture et pose d'une cellule de refroidissement représentant un montant
de 4 580 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprlse Diffusion France Maintenance
demeurant 41, Les Bauches 44690 CHATERAU-THEBAUD, de fournir et poser une
cellule de refroidissement,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 4 580 HT, 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 Diffusion France Maintenance et dont ampliation sera effectuée auprès
du représentant de L'Êtat.

DDM15-08-2021 (suite)

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
L'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'applicatlon Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 17 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code GénéraldesCollectivitésTerritoriales)
DDM16-08-2021

Objet : Ré aration des infiltrations à la médiathè ue
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 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" 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,

Vu L'examen de la proposition reçue de l'entreprise ATTILA pour effectuer les
réparations des infiltrations à la médiathèque pour un montant de 1 039, 97 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise ATTILA située 32 rue Baptiste

Marcet -44570 Trignac, pour la réparation des infiltrations à la médiathèque,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 039. 97 HT, Lequel demeurera
annexé à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliation sera

effectuéeauprèsdu représentant de l État.
Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

['objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 17 novembre 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Prêfecturede Saint Nazaire

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

DDM17-08-2021

Objet : Outil de estion des DT DICT
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 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" 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue de la société SOGELINK pour L'acquisition d'un
outil de gestion des DT/DICT, pour un montant de 1 400 HT, comprenant un pack
de 500 documents,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de la société SOGELINK située131 chemin du Bac
à Traille - 69300 Caluire-et-Cuire, pour l'acquisition d'un outil de gestion des
DT/DICT, comprenant un pack de 500 documents.
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 400 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de ['application de la présente dont ampliation sera

effectuée auprèsdu 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 prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 23 novembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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par le Conseil Municipal

SW^

(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDW8-08-2021

Objet : Achat de lantations

our le service des es aces verts

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 Territoriales
susvtsé, 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° 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue des Pépinières du Val d'Erdre pour l'achat de
plantations pour Le service des espaces verts, pour un montant de 2 347, 90 HT
DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition des Pépinières du Val d'Erdre situés 44850 SaintMars-du-Désert - Les Places, pour l'achat de plantations pour le service des espaces
verts.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 2 347 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliatlon sera
effectuée auprès du représentant de l'Êtat.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 25 novembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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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)

N'DDW9-08-2021

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ÉTAT AU TITRE DE LA DSIL
2022
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

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 26, portant délégation au Maire pour
demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions,
Considérant la nécessité d'effectuer des travaux d'aménagement pour maillage du

territoire par des itinéraires doux pour les déplacements du quotidien,
Considérant l'Appel à projet commun pour l'attribution des dotations de soutien à
l'investissement des collectivités, notamment la dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL) pour l'année 2022

Considérant que les travaux d'aménagement pour maillage du territoire par des
itinéraires doux pour les déplacements du quotidien sont éligibles à ce dispositif,

DECIDE :
Article 1 : De solliciter une subvention auprès l'Etat au titre de la dotation de soutien
à l'investissement local afin d'alder au financement des travaux de d'aménagement

pour maillage du territoire par des itinéraires doux pour les déplacements du
quotidien,
Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de travaux à
la charge de la commune de La Plaine-sur-mer de 533 767 HT.

DDM19-08-2021 (suite)

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

Recettes HT
30 000

Maîtrise d'ouvre

Etat
DSIL

Travaux

160 130

Commune

Itinéraire prioritaire n°1 - de
LaTara vers le centre-bourg
Itinéraireprioritaire n°2 desserte du pôle associatif

374 477

Autofinancement Emprunt

373 637

Totale HT

533 767

119290

de l'Ormelette

Divers imprévus
Total HT

10 000
533 767

La part Autofinancement de la commune sera automatiquement augmentée ou
diminuéeen 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 prochain conseil municipal.
Le 30 novembre 2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211201-414-AU
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)

DDM20-08-202'1

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ÉTAT AU TITRE DE LA DETR
2022
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 Territoriales
susvisé, et notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour
demander à tout organisme financeur ['attribution de subventions,
Considérant l'importance de mettre en conformité l'accès de 7 toilettes publiques aux
personnes à mobilité réduites,
Considérant ['Appel à projet commun pour l'attribution des dotations de soutien à
l'investissement des collectivités, notamment la dotation d'équipement des territoires
ruraux (DETR) pour l'année 2022,
Considérant que la fourniture et la pose de 7 toilettes publiques semi-automatiques
accessibles PMR est éligible à ce dispositif,
DECIDE :
Article 1 : De solliciter une subvention auprès l'Etat au titre de la dotation

d'équipement des territoires ruraux afin d'aider au financement de la mise en
conformité de l'accès de 7 toilettes publiques aux personnes à mobilité réduites,

DDM20-08-2021 (suite)

Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel de
réalisation à la charge de la commune de La Plaine-sur-mer de 199 080 HT.
Article 3 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :
Dépenses HT
Fourniture et pose de 7
sanitaires publics

Recettes HT
199 080

Etat
DETR

69 678

Commune

Total HT

199 080

Autofinancement Emprunt

129 402

Totale HT

199 080

La part Autofinancement de la commune sera automatiquement augmentée ou
diminuéeen 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 prochain conseil municipal.
Le 30 novembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
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(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)

DDM21-08-2021
Objet : Accord

artici ation effacement réseaux boulevard de la Tara -

hase 3

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

Vu l'articte 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 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" 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue du SYDELA d'effacer les réseaux boulevard de la
Tara entre le n°23 et n°1 « phase 3 » pour un montant global de participation de la
commune de 92 234, 62 TTC,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition du SYDELA demeurant bâtiment F - rue Roland
Garros - Parc d'activités du Bois Cesbron CS 60125 - 44701 ORVAULT Cedex 1,

d'effacer les réseaux boulevard de la Tara entre le n°23 et n°1 « phase 3 »,
Article 2 : De signer l'accord de participation pour un montant global de 92 234, 62
TTC HT, lequel demeurera annexé à la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de ['application de la présente qui sera notifiée au

SYDELAet dont ampliation sera effectuée auprèsdu représentant de l'État.

DDM21-08-2021 (suite)

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 1er décembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Prefecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DDM22-08-2021

Objet : Achat de mobiliers our le bureau « communication - événementiel »
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 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" 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'examen de la proposition reçue de ['entreprise Manutan pour remplacer le
mobilier du bureau « communication - événementiel » pour un montant de 1 368, 90
HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de ['entreprise Manutan demeurant Avenue du
XXIième siècle 95500 GONCESSE, de remplacer le mobiLier du bureau
« communication - événementiel»,

Article 2 : De signer le devis pour un montant 1 368, 90
annexé à La présente décision.

HT, lequel demeurera

Article 3 : Le Maire est chargé de l'appllcation de la présente qui sera notifiée au

SYDELAet dont ampliation sera effectuéeauprèsdu représentant de l'État.

DDM22-08-2021(suite)

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
t'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 1erdécembre2021
Madame Le Maire,

SéverineMARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20211201-413-AU
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Prise en vertu d'une délégation donnée
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(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)
DDM23-08-2021

Objet : Accord artici ation effacement réseauxboulevard de la Tara - hase 2
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant

que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en
partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant
normalement de la compétence du conseil municipal

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

application de 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 le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue du SYDELA pour l'effacement des réseaux
boulevard de la Tara entre le n° 31 et le n° 23Bis « phase 2 » pour un montant global
de participation de la commune de 78 680, 86 TTC,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition du SYDELA situé rue Roland Garros - 44701
ORVAULT cedex 1, pour l'effacement des réseaux boulevard de la Tara entre le n° 31
et le n° 23 bis « phase 2 »,

Article 2: De signer l'accord de participation pour un montant global de
78 680, 86 TCC, lequel demeurera annexéà la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'applicatlon de la présente dont ampliation sera
effectuée auprès du représentant de l'Etat.

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

['objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Le 3 décembre 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfécturede Saint Nazaire
044-214401267-20211206-420^U
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(article L2122-22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales)

DDM24-08-2021

Objet : Achatde2 ordinateurs annule et rem lace la DDM02-08-2021
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

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

que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en

partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant
normalement de la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en

application de l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales
susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre
toute décisionconcernant la préparation, la passation, L'exécutionet 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,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise ULTRASYD Informatique pour
l'achat de 2 ordinateurs d'un montant de 1 423, 33 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise ULTRASYD Informatique

demeurant au 11 À, rue Jean Moulin 44210 PORNIC, de remplacer l'ordinateur du
secrétariat et d'acheter deux ordinateurs pour les services techniques

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 423, 33 HT, lequel demeurera
annexé à La présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'applicatlon de la présente qui sera notifiée à

l'entreprise ULTRASYD Informatique et dont ampliation sera effectuée auprès du
représentant de l'État.

DDM24-08-2021 (suite)

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

('objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes

ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 8 décembre 2021

Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,
'^. AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20211208-384-AU

Acte certifiéexécutoire
Réception par le Sous-Préfet : 08-12-2021
Publication le : 08-12-2021

Séverine MARCHAND
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTESDU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 7/2021

Objet : Arrêtéde recherche et d'éradication destermites et autres insectes xylophages
Le Maire de La PLAINE-SUR-MER,

Vu la loi 99 471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et les propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages,

Vu le décret n° 2000.613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et
propriétairesd'immeubles contre les termites,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L. 133-2, L. 133-2, R.
133-1 et R. 133-2,
Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 identifiant les Communes reconnues zones
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par des foyers de termites ou autres
insectesxylophages,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal en date du 19 octobre 2021 fixant un périmètrede
lutte contre lestermites tel que définisur le plan cadastral qui y estjoint,
Considérant que la loi, le décret, et l'arrêté préfectoral prescrivent aux propriétaires de
déclarer au Maire la présence des termites sur les immeubles bâtis et non bâtis,

ARRETE

Article 1er : II est fait injonction aux propriétaires, gérants administrateurs, syndics et à
toutes personnes responsable d'immeubles dans ce périmètre, dans le cadre des
associations syndicales qu'ils peuvent constituer à cet effet, de faire procéder à la recherche
de termites par un professionnel du diagnostic qualifié ou certifié en matière de recherche

ArrêtéUrba 7/2021

determites et de procéderà une déclarationen mairie par lettre recommandéeavec accusé
de réceptionou remise en main propre contre déchargeprécisantle résultatde diagnostic à
Mairie de La Plaine-sur-Mer

Place du Fort Gentil

44770 LA PLAINE-SUR-MER
Cette déclaration

doit être effectuée de

préférence

sur un

formulaire

CERFA nB 12010*01.

Lorsqu'il y a présence de termites, elle doit être accompagnée d'un état parasitaire établi sur
un formulaire CERFAn°12010*01
En cas d'absence de termites, la déclaration effectuée sur papier libre devra être
accompagnéde l'état parasitaire.

Article 2 : Les propriétaires ou leurs mandataires devront faire procéder à la recherche de
termites dans un délais de six mois après notification de l'injonction, ainsi que réaliser les
travaux de prévention et d'éradication nécessaires.
Article 3 : Toutefois, en fonction des déclarations des propriétaires, le Conseil Municipal
pourra réduire ou accroître le périmètre de lutte par une nouvelle délibération.
Article 4 : Les propriétaires ayant déjà fait réaliser des traitements préventifs ou
d'éradication en cours de validité et qui en apporteront la preuve ne sont pas tenus par
cette injonction sous réserve de production de toutes piècesjustificatives.
Article 5 : Cette injonction, si elle n'est pas exécutée, est passible des amendes légales.

Article 6 : Le présent arrêté, dès réception de la Préfecture de la Loire-Atlantique, fera
l'objet d'un affichageen Mairie.

Article 7 : Le présent arrêtéest susceptible de faire l'objet d'un recours auprèsdu Tribunal
Administratif. Ledélaide recours est de deux mois à compter de l'affichageen Mairie.
Article 8 : Madame le Maire de La Plaine-sur-Mer, est chargée en ce qui la concerne de

l'exécutiorî du présentarrêtédont une ampliation sera transmise à Monsieur le Préfetde la
Loire-Atlantique.
Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine-sur-Mer, le 29 novembre 2021,

Le Maire CERTIFIEsoussa responsabilitéle caractèreexécutoirede cet acte, qui peut faire l'objet, dansun délai
de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois qui peut être

saisi

par

l'application

ArrêtéUrba 7/2021

informatique

« Télérecours

citoyens »

(htt : telerecours. fr.
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Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211206-41 7-AR

Réception par le Sous-Préfèt: 06-12-2021

rre e

Publication le : 06-12-2021
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Séverine MARCHAND
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 8/2021

Objet : Mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de La Plaine-sur-Mer Révision du Classement Sonore.

Le Maire de La PLAINE-SUR-MER,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 151-43, L.153-60, R. 153-18,

Vu la délibérationdu conseil municipal en date du 16/12/2013 ayant approuvé le Plan Local
d'Urbanisme,

Vu l'arrêté préfectoral n" 2020/RTE/0269 du 05/11/2020 portant révision du classement
sonore des infrastructuresterrestres et ferroviairesdu Départementde la Loire-Atlantique,

ARRETE

Article 1er :

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de la Plaine-sur-Mer est mis à jour à la date du présent

arrêté sur le point suivant : révision du classement sonore des infrastructures terrestres et
ferroviaires.

A cet effet, ont été annexésau Plan Local d'Urbanisme les documents suivants : l'arrêtépréfectoral

portant révisiondu classement sonore des infrastructuresterrestres et ferroviairesdu Département
de Loire-Atlantique et la liste du classement sonore des infrastructures terrestres de la Commune de
La Plaine-sur-Mer.

Arrêté Urba 8/2021

Article 2 :

Lesdocumentsmisà joursonttenusà dispositiondu publicà ta mairie. Ilssontégalementaccessibles
sur le site Internet de la Mairie de La Plaine-sur-Mer.

Article 3 :

La DirectriceGénéraledesServicesest chargéede l'exécutiondu présentarrêtéquiseratranscritsur
le registre de la mairie, transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire, affiché pendant un mois
en mairie et inséréau recueil des actes administratifsde la Commune de La Plaine-sur-Mer.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine-sur-Mer, le 29 novembre 2021,

Le Maire CERTIFIEsoussa responsabilitéle caractèreexécutoirede cet acte, qui peutfaire l'objet, dansun délai
de deuxmoisà compterde la présentenotification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'un recourscontentieuxdevantleTribunalAdministratifde Nantesdansun délaidedeuxmoisqui peutêtre
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » (http://telerecours. fr).

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211206-418-AR

Réception par le Sous-Préfet : 06-12-2021

rrete

Publication le : 06-12-2021
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Séverine MARCHAND
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 9/2021

Objet : Mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de La Plaine-sur-Mer Création de Secteurs d'Information sur les Sols.

Le Maire de La PLAINE-SUR-MER,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 151-43, L. 153-60, R. 153-18,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16/12/2013 ayant approuvé le Plan Local
d'Urbanisme,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020/ICPE/249 du 20/09/2020 portant création de Secteurs
d'Informations sur les Sols - Communauté d'Agglomération PORNICAGGLO PAYS DE RETZ,

ARRETE

Article 1er : Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de la Plaine-sur-Mer est mis à jour à la date

du présent arrêtésur le point suivant : création de Secteurs d'Information sur les Sols.
A cet effet, ont été annexés au Plan Local d'Urbanisme les documents suivants ; l'arrêté préfectoral

portant création de Secteurs d'Informations sur les Sols - Communauté d'Agglomération PORNIC
AGGLO PAYS DE RETZ.

Article 2 : Les documents mis à jour sont tenus à disposition du public à la mairie. Ils sont également
accessibles sur le site internet de la Mairie de La Plaine-sur-Mer

Arrêté Urba 9/2021

Article 3 : La Directrice Généraledes Servicesest chargéede l'exécutiondu présentarrêtéqui sera
transcrit sur le registre de la mairie, transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire, affiché
pendant un mois en mairie et inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de La Plainesur-Mer

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine-sur-Mer, le 29 novembre 2021,

LeMaireCERTIFIEsoussaresponsabilitétecaractèreexécutoirede cetacte,quipeutfairel'objet, dansun délai
de deuxmoisà compter de la présentenotification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'unrecourscontentieuxdevantleTribunalAdministratifdeNantesdansundélaidedeuxmoisquipeutêtre
saisiparl'applicationinformatique« Télérecourscitoyens» (http://telerecours.fr).

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20211206-41 9-AR

Réception par le Sous-Préfet : 06-12-2021

rrete

Publication le : 06-12-2021
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SéverineMARCHAND
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COMMUNE DE LA PLAINESUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE

Urba n° 10/2021

Objet : 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 les collectMtés territoriales à délivrer sur leur domaine public des autorisations

d'occupationtemporaireconstitutives de droits réels,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L. 2125-1 relatif à la redevance pour occupation privative du domaine public,

Vu la demande de Monsieur Gregory LANDREAU, demeurant l bis rue de la Noé, 44640
Saint-Jean-de-Boiseau,en date du 8 juin 2021 pour exercer une activitéde vente ambulante
de restauration sur le parking de la Poste,

Considérantque cette activité puisse générerun 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 de 7 heures à 14 heures.

En dehors de ces périodesautorisées, le véhiculedevra être retiré,ou à défautil devra être
stationnéde façon régulièresur une placede stationnement du parking.
Article 3 : Cette autorisation temporaire est accordée à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu'au 31 décembre 2022.

Urban°10/2021

Article4 : Pourdesraisonsd'intérêtgénéral,la mairiese réservele droit dedemanderà 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.

Artide 6 : Lesdroits réelsconférés 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 6,40
par mètre linéaire et par jour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2022.

Copieconformeau Registre
Fait à La Plainesur Mer,

^FtA'%
^
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e 2 décembre2022

LeMaire,
MARCHAND

Le Maire CERTIFIEsous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deuxmois à compterde ta présentenotification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'un recourscontentieuxdevantleTribunalAdministratifdeNantesdansun délaidedeuxmois quipeut être
saisiparl'applicationinformatique« Télérecourscitoyens» (http://telerecours.fr)

Urban°l 0/2021
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EXTRAIT DU REGISTRE

DESARRETESDUMAIRE

Objet: Demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3ènegroupes le
samedi 18 décembre 2021 lors d'une animation de Noël.

Réf. : Autorisation

l - 2021
Le Maire de ]a Commune de La Plaine SurMer

Vu le code de la santé publique, article L.3334.2
Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame Jennifer

BOUCARD,Présidentedel'associationdescommerçantset artisansdelaPlaine-sur-Mer« ACALP», dontle
siègesocialestsitué9 impassedesfleurs44770LaPlaine-sur-Mer,pourl'ouverture d'un débitdeboissons
temporaire de 1er et 3êmegroupes, à l'occasion d'une animation de Noël le samedi 18 décembre 2021, de
08 h30à 14 h 30, place du marronnier et ilôt de la poste.

ARRETE
Article 1er : Madame Jennifer BOUCAKD en sa qualité de Présidente de « l'ACALP » est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaù-e de 1eret 3ème groupes à l'occasion d'une
animation deNoëlqui auralieu le samedi 18 décembre2021, placedumarronnier et ilôtdela
poste.

Article 2 : Cette autorisationestvalablele samedi 18 décembre2021 de 08h 30 à 14h30.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commandant de

Brigade de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chefde Police Municipale, sont
chargésdel'exécutionduprésentarrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à .
MadameJenniferBOUCARD,Présidentede« l'ACALP »
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie dePomic
Monsieur le Brigadier Chefde Police Municipale
Fait à LaPlaine-sur-Mer, le 14 octobre 2021,
Madame le Maire,
Séverine MARCRAND.
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Objet : Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 3èmegroupe le jeudi 18
novembre 2021, à l'occasion d'une dégustation de Beaujolais nouveau.
Réf. : Autorisation

l- 2021
Le Maire de la Commune de La Plaine Sur Mer

Vu le codedela santépublique, article L.3334.2
Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Monsieur Gildas

GUILLOU, gérant de la SARL « Les Artisans du Goût », situé 2 place Ladmirault à La Plaine-sur-Mer, pour

l'ouverture d'un débitdeboissonstemporairede3imvgroupe,à l'occasiond'une dégustationdeBeaujolais
nouveau,lejeudi 18 novembre, placede l'église.

ARRETE
Article 1er : Monsieur Gildas GUILLOUen sa qualitéde gérant de la SARL « LesArtisans
du Goût » est autorisé à ouvrir un débitde boissons temporaire de 3eme groupe à l'occasion
d'une dégustation de Beaujolais nouveau qui aura lieu le jeudi 18 novembre 2021 place de
l'égUse.
Article 2 : Cetteautorisationest valablelejeudi 18novembre2021 de lOh 00 à 14h00.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Coinmandant de

Brigade de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale, sont chargés de l'exécution duprésent arrêté.
Article 4 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
MonsieurGildasGUILLOU,gérantdela SARL« LesArtisansdu Goût»,
Monsieurle CommandantdeBrigadede GendanneriedePomic,
Monsieurle BrigadierChef Principalde PoliceMumcipale.
Fait à LaPlaine SurMer, le 17 novembre 2021
Madamele Maire,
Séverine MARCHAND.
IN
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ARRETE DE CIRCULATION
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 238/2021
Travaux de réaménagement de la zone conchylicole du Marais
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivantsrelatifs aïix pouvoirs

duMaireenmatièredepoUcedela circulationet dustationnemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articlesR 610-5et 131-5duCodePénal
Vu l'uastructionministérielleapprouvéeparan-êtédu5 novembre 1992,portantsurla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'airêté de police de la circulation en date du tt5 octobre 202Î formulfe par l'entreprise
Charier TP Sud -13

ree de

l'ÂcronantiqGe

-

44349 BocgsïeBgis

-

jgiîîtteny@chsrierA'

Considérant que pour pennettre des travaux de réamén^emcEt de voirie, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement surla mwe conchylicoîe du Mirais.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise CHAMSR ÎT Sud est autorisée à réaliser des travaux de réaménagement de voirie,
dasïs la zoae coachylicole da Marais. Cette entreprise devra se coufomieraux dispositioaset règlementsea
vigueur.

Article 2 : A compter du LUNDI11 OCTOBRE 2021 et pour une durée de 08 seaBeînes, la circulation et le
statioimement seront interdits sur l'eBsemblc de la voirie desservantla zoneconclivHoïe du Bîaraîs. L'accès
aux rofessEOimEeîs et aux services de secoîu-s, serd maintenu diiraut toute la phase de chantier.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise enplace et entretenue par t'entreprise Charier TP Sc£.
Elle sera conforaae au présent iurêté et aux prescriptions de l'instruction mterministérieUe sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infiraction aux dispositions duprésent arrêté,serapoursuivie conformément auxlois et règlements
en vigueur.

Artide S : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon lesrègles envigueur. Monsieur le Maire de
LaPlainesurMer, Monsieur leResponsable desSemces Techniques Conmuaaux, Monsieurîe ConamandantdelaBrigadede
Proximitéde Gendarmerie dePomic, Monsieur le Responsable du service dePoUce Municipale sont chargés, chacunence qui
le concerne de l'application duprésent arrêté.

Artide 6 : ArapUationduprfeentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle PrésiteitdePOSNICAGGiLOPaysdeRetz
-Monsieur le DirectBiu- àssSERVÎCKi TECHNIQUES de la Plaine surMer

-Monsieurle CoamiandantdelaBlindedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Chef du Centre de Secosu-s PréfaiUes/La Plaine

-Monsieur le Responsrfîîe du service dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle dirccteiirde l'entrepriseChsrierTP Sud
-Monsieurle Présidentdela zoiieconchyUcoleduMarais
CopieconformeauRegistre
CCTtifiéest.écutoircparle Maire
de la ppbUcation
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Fait à La Plaine sur Mer, le 05 octob
LeMaire
-^
SéverineMARCHAND
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PORTANT AUTOmSATION DE VORIE

n° PM 239^021
Branchement AEP

Rue des PrésSalés- VEOLIA
LeMaire deLaPlainesur MCT,
Vu le Code Génâ-al des collectivités temtoriales et notamrueat les articles L.2213. 1 et suivante relattfe aux

pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du statiomieiaent ;
Vule Codedela route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et Î31-13 du Code Pénal.

Vul?mstructioa ininistérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portent sur la signalisationtemporaire.
Considérantla demanded'arrêtéen date du 30 Septembre2021, formuléepar l'entrepriseVEOLIAEAU- Rue
PaulLaîigevîis - 22 delaBlavetière- 44210POSNIC- dictatu.pdr@veolie.coin
Considéraat que pour pennettrc la réalisation d'un branchement AEP, il convient deréglementer la circulation et le
stationnement, au droit du chantier, rue des Prés Sales.

TE
Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à réaliser un brauchement AEP, rue des Prés Salés. Cette
entreprise devra se confonner auxdispositions et règlements en.vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 25 Octobre 2921 et dans un créneau d'interveation de 30 joiirs, la circulation
automobile sera alternée manuellement et le stationnement mterdit au droit du chantier engagé, rae dfô Prés Sslés.
L'accèsrestera libre aux riveraras et aux véhiculesde secours.

Article3 : LasignalisationtemporairedechaDtierseramiseenplaceetentretenueparl'ealrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction interministénelle sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infiractions aux dispositioiis du présent arrêté, seront poïiisuivies confonnâment aux lois et
règlements en vigueur.

Ârticie5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationet d'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Madamele
Maire de ÏA Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gerulannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : AmpUatioa duprésent arrêtéseratauosmise à :
-Monsieur le Roponsable des SERVICESTECBENIQVES dela Plaine surMer
-Monsieurle Commandantde laCommunautédeBrigadesdeGENDAIt&ÎERÏE dePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNÎCIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Momsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
ComDte-tenu de la publication

Le-ï t3> o<^h -?0^ l
Le

Fait à La Plaine sur Mer, le 06 octobre 2021

Le Maire, ^

SéverineMARCHAND
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 240/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE

Chemin de la Rue - VEOLIA
LeMairede LaPlainesurMer,
Vu le Code Génâ-al des collectivités territoriales <A notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs duMaire eaamatièrede police dela ciiculationet du stationnemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vu l'instruction mimstérielle sppiowvéepar arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la sigiiaUsatioa temporaire.
Considérantla demanded'an-êtéen date du 30 Septembre 2021,formuléepar l'entoprise VEOLIAEAU- Rue
P&dlLangeviiî - ZI<S«la BIavetièi-e- 44210POSNÎC - dict.ai;-<.pâr@ve«»Iia.com
Considérantque poiu-pennettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou souterram, pour un braactiement
EAU POTABLE, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier, chemia; de le.
Rae.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOL1&. EAU est autorisé à intervemr sur le réseau de distributioix, afin de réaUser des
travaux de branchement EAU POTABLE, clieniia de la Rae. Cette eatrqprise devra se confooier aux dispositions
et règlements en vigueur.
Article 2 : A coinpter du lundi 25 Octobre 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la ciiculadon
automobile sera alternée à l'aide de feux tricoïores et le statioxmement intefdit au droit du chantier engagé, chemin
de la Rue. L'accèsresrteralibre aux nverains et aux véhiculesde secours.

Arîîele 3 : Lasignalisationtemporairede cbantierseramise enplaceet entretenueparl'eirirepriseVEOLIAEAU.
Cette signaliisation sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction intemmustérielle sur la
signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes mfractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coitfonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un aiBchage selon lesrè^es ea vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Moûsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commaiidant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, M.oiisieur le Brigadier Chef Principal de

PoliceMunicipalesontchargés,chacunence qui le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieur le Respousable des SERYtC'ES TECHNIQUES de laPlains surMer
-Monsieurle Comiuandaatdela CommunautédeBrigadesdeGENDÂÏEMEREEdePomic
-Monsieurle ResponsabledusearvicedePOLICEMUNîCIlPALE deLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entreprise VEOLIA.EAU

-Moffîieur le directeurde l'agenceCOVEDdePomic
-Monsieurle Présidentdela Communautéd'Aggloinérationde Sainte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
Copie confomie au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Fait à La Plaine sur Mer, le 06 Q «t
Le Maire,

Compte-tenudelapublic^ion

Séverine MARCHAND

e 2021
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RRETEn°2 1/2 ?
Portant INTERDICTIONdesacthntésdepêcheà pieddeloisiret debaignadesecteur deLAPRÉE
Vulecodedela santépubliqueet notammentsesarticlesL.1311-1à L.1311-4et L1421-4,
Vu le code généraldes collecthrités territoriales, notamment ses articles L2212-1 à L2212-5 et L.2215-1

Vule codedela sécuritéintérieure,articleL.511-1
Vu le code rural et dela pèchemaritime, notanament sonarticle ÎL231 -43
Vu le code de l'environnement

Vu l arrêtépréfectoral n° 51^2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la
Loire-Atlantique.
Considérantles prélèvementsréaliséspar le laboratoire INOVALYSle 5 octobre 2021 révaantun ris ue

depollution (13000UFCd'E-colipour100gredeCU)(Référencedeseuil4600UFCd'E.colipour100
grs de CLI).

Considérantsurlesbasesdecesanalyseslapréconisationparle laboratoireINOVALYSd'unefermeturedu
sitejusqu'à nouvel ordre.

Considérant qu'il appaitieut au Maire, dans im souci de protection de la santé publique face à des risques
sanitaires liés à la consommation de coquillages et aux activités de baignade, deprendre toutes les mesures
depoliceinhérentesà la salubritépublique,
SUR PROPOSmON de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : A compter de cejour jeudi 7 octobre 2021 et jusqu'à nouvel oidre, les activités de pêche à
pieddeloisir et debaignadeSONTINTERDITESsur le secteurde LAPRÉE.

Article 2 : Una&cbage sursite se-aassuréparlacollectivité enappui del'mfonnation dispomble enMaine.
Artide 3 : Cet arrêtémunicipal sera notifié à :
-ARS-DT44-SSPE <î ars. sante. fi-

-DML/DDTM44parcourrielà l'adressesuivante: DDTM-DML-co uilla efû4oire-atlandtgie.^puy,fr
-Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Samt-Nazairc

-Monsieurle chefde secteurPaysdeRetzdela SAUR
-Monsieur le Cominandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Poraic

-PôleEAUdela Communautéd'AgglomérationdePomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLADO sur MER, Monsieur le responsable du service
de POLICE MUNICIPALE. Monsieur le Commandant de la Brigade de proximité de GENDARMERIE de
PORNIC, Monsieur le dijrecteur Départemental du Teiritoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le
concenie, de l'exécution du présent arrêté.
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 7 octobre 2021

Fait à La Plaine sur Mer,
le 7 octobre 2021
Le Maire,

^^^^.

SéverineMARCHAND

*^-^*
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DU MAIRE il0 Wl 242/202

^eR

Le Maire de la Commune de La Plaine

sur

Mer

Vu le code Général des coUectivités Territoriales, articles L.Î211-1 LJ212-1 -L.2212-2 - LJ1213-2 2°
Vule Codede la Sécuritéultérieure
Vu les articles R 610-S et 131-13 du Code Pénal

Considérantla demandedela sociétédechassedeLaPlaine/ Préfaffles, endatedu10octobre2021,rqprésentéeparMonsieurLucien
CLAVIER, Présidait, relative à l'orgamsation d'une battue sur le temtoire communal qui aura Ueu les SAMEDIS 16 et 30
OCTOBRE2021.

ConsidérantlaproUfératimid'animauxsauvagesnuisiblesauxcultures (saaigliers,rraardsetchevreuils)etl'im rieusenécessitéde
lutter contre les ris ues de collisaon sur les voies de circulation.

Considéraiitl'importance demettre enplaceuadisposatifdesécuritépourl'orgamsationdecettebattue,mcluantdestirs à baUes.

Objet : Oreanisation d'une battue aux sacgliers, renards et chevreuils les SAMEDIS 16 et 30 OCTOBSE
2021 par la sociétéde chasse la PIaicc / Préfames.

AMMETE
Artide 1er : Une battue sera organisée par la société locale de chasse pour lutter contre la prolifération d'animaux
sauvageset les risques de collision sur les voies de circulation, sur le temtoire de la ommune deLaPlaoe surMer, les
SAMEDIS16 et 30 OCTOBRE2021. Afin d'assurer une sécuritéoptimale, des francMssements matéridiséspar la
sociétédechasse,serontmis enoeuvrede8 HOOà 14 EOOsurlesportionsdevoiesdaiommées :
-Secteur Chemio lîaiaon

-RD 13 (Route de la Piaine SurMer f Pornic)
-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière

-Secteurroute de la Fertais
-Secteur de la Reiiaudière
-Secteur des Virées

-Secteur de Port-Giraud
-Secteur de la Guichardièrc
-secteur boulevard Charles de Gaulle
-Secteur boulevard des Nations-Unies

-Route de la Pointe Saint-GffldasRD 313, côtéLaPlaine.

Artîcîe 2 : Les axes de firanchissements définis dans l'article l

du pr&ent amêté seront sfaicteiaent niterdits à la

ciiculationritesvéhiculeset despiétons,pendanttoute laphaseàssopârationsengagées.
Article 3 : Lesmeiabresdela sociétédechassemettront enplaceimesignalétiquespécifiqueà cetteopérationenamontet
en

T
aval des chemins cités dans l'article 1C du présent arrêté. Ce

dispoitif sera complété par

des barrières mterdisaat l'accès

à toute personne non autorisée durant la pénodedestiis.
Article 4 : Toute infiaction aux dispositions du présent arrêté sera pomsuivie conformémieiri. aux lois et règlements en.
vigueur.Leprésentarrêtéseraaffichésursite.
Artide 5 : Monsieur le Directeur Général des Semées de la Mairie, Moiisieur le Connnaadant de la Conuauaauté de Bri^des de

Gendannedede Ponric,Moasieurle Brigadier-ChefPrincipal de PoliceMunicipale,M:oxisi^B-le responsabledes seméestechmques
communaux sont chargés, chacun en ce yii le concerne de l'exécution duprésent arrêté.
Artfdle 6 : Ampliation duprésent anêtésera tranamse à :
-Monsieurle Commandantdela CommunautédeBrigadesdeGaidaimeriedePomic
-Monsieurle ChefduCentre desecours de LaPlaine- Pré&îlles

-MaiisieurleResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALE- LAPLAINEairMER
-MonsieurleTespcmsabledesservicestechniques.
-Monsieur Lucîai CLAVIER, Président de la sociétéde dusse

fr.FI-/1/4,,
Copie conforme au r^istre
Cerdfié exécutoire par le Maire

C(»npt&-tsmu delapubUcarion le :

Fait à LaPlaine sur Mer. le 13 octobre
LeNfaire

'i^
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SévaineMARCHAND.
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1° PM243/2021
Branchement Enedis - 38 Rue du Jarry - SPIE
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te CodeGénéraldescoltecfivitéstemtoriates et ndammenttes artfctes L.2213.1 et suivante relatifsauxpouvoirs du Maire
enmatièredepolrcedeladrculationetdustationnement ,
Vu le Code de la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VutesarttolesR 610-5et 131-13duCodePénal.
Vu l'instrucUon ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisatkm temporaire.

Considérantlademanded'airêtéendatedu4 Octobre2021,fonnulée parl'entreprise SPIECitynetwork- ZALaForêtBP
5 - 44140 LE BIGNON coumel : sonja. plneaufêspîe. com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la drculation et te
stationnement,audroitduchantier-38meduJairy.

ARRETE
Article 1er: Legroupe SPIECitynefawork estairtoriséà réaliserun branchement Enedis38RueduJany-. Cette entreprise
devraseconfomfârauxdispositionsetrèglementsenvigueur.fChanffern° 72Ï050Ï5J.
Artide 2 : A compter du lundi 18 Octobre 2021 et pour une durée de 30jours, te statkwinement sera interdit et lacirculation
sera alternée manuellement, 38 me du Jany, au droit des travaux engagés. L'accèsauxservues de secours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Artide 3 : Lasignalisatton temporaire dechantiersera miseen place et entretenue parle groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisatfon §erâ conforme au présent anêté et aux prescriptions de l'insbuctfon interministérielle sur la signalisatnn
temporaire.

Article 4 : Tout^ infracttons auxdisposituns du présentarrêté, seront poursuivies confomiCTnent aux lois et r^lements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicatronetd'unaffichagesetontesrèglesenvigueur.MadameteM^redeLa
PlainesurMer, Monsieurle Responsable desSenricesTechniques Communaux, Monsieurte Commandant dela Brigadede
ProximitédeGendamieriedePomic, Monsieurte Brigadier-ChefPrincipaldePdceMun'icipatesontchargés,chacunencequi
te onome de l'applrcation du présentarête.

Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMEmEdePom'c
-fttonsieur le Responsable duservice de POLICE MUNICIPALE de LaPlaine sur Mer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomic
-MonsieurtePrésidentdela'Communauté d'Agglomérafon deSainte-Pazannesenncee fransportscolaire >
Copie confonne au Regfâtre
Certifiéexécutoire par te Marc

Compte-tenu de la publrcabon
Le

Faità LaPlainesurMer,te 1 Octobre2021
Le Maire,

SéverineMARCHAN
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n° PM 244/2021
Chantier de réfection du beffroi de l'Eglise « Notre-Dame de l'assomption »
mSTALLATION DE LA BASE VIE - RUE LEON FOURNEAU
Le Maire de La Plaine sur Mer,

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

Coiisidérant la deruande d'arrêté de police de la circulation en date du 13 octobre 2021 formulée par l'entreprise
LEFEVRE- 4 rue Gutenberg44985SAmTE-LUCEsurLOIRECourriel : itremv.busneIAiefevre.fr
Considérantque pour pennettre l'installation de la « basevie » au profit du chantier engagé,il convient de réglementer
temporairement la circulation et le stationnement rue LéonFourneau - MARDI 19 OCTOBRE 2021 de 9HOO à 13HOO

ARRETE
Article 1er ; Afin de pemiettre la livraison et la imse en place des bungalows de chantierpour les travaux du beffroi,
l'entreprise LEFEVREest autorisée à positionner un véhicule de levage et des véhicules de livraison, sur le domaine
public.
Article 2 : MARDI 19 OCTOBRE 2021 de 09 H 00 à 13 HOO, la circulation et le stationnement seront interdits
rue Léon Fourneau, afin de permettre les opérations de gmtage en sécurité et d'étancher le p&imètre durant toute la

phase d'mstallation sur le site dédié. (Espace public, côté Ouest de l'Eglise). La me Léon fourneau sera fermée à la
circulation publique dans une portion comprise entre l'impasse LéonFoiimeau et la me JosephRousse. En raisonde la
largeurde la voie et pourdesruotifs impérieuxde sécurité,cesopérationssedéroulerontsousroutebarrée.
Article 3 : Une déviation sera mise en place en amont et en aval de la voie impactée, par les voie adjacentes. La
circulation des
occu ée.

iétons sera strictement interdite dans la zone

récitée et sera déviée en fonction de l'em rise

Article 4 : La signalisationtemporaire de chantier seramise en place et entretenue par l'entreprise LEFEVRE.Elle sera
conforme au présent arrêtéet auxprescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 5 : Toute mfi-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 affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsiew le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Fomic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l'applicationduprésentarrêté.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle Directeur des SERVICESTECHNIQUESde la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieiu-le Chefdu Centre de SecoursPréfailles/LaPlaine

-Monsieurle Responsabledu service dePOLICEMUNICDPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise LEFEVRE
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenude la publication

^

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 octo r
Le Maire
SéverineMARCHAND
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Portant ROUVERTURE àesactivités liées à la pêcheà pied de loisir et de baignade sur le secteur
de la Prée.
Vu le codede la santépublique et notamment ses articles L.1311-1à L1311-4et L1421-4,
Vu le codegénéraldes collectro'rtésterritoriales, notamment sesarticles L.2212-1à L2212-5et L2215-1

Vu le code de la sécuritéintérieure,article L.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de Fenvnronnement

Vu l'arrêtépréfectoraln° 51/2002 réglementant l'exercice de ïa pêchedes coquillages sur le littoral de la
Loirc-Atlantique.

Considérantque les dernières analyses bacténologiquesréaliséespar l'Ageace Régionalede la Santé des
Pays de la Loire en date du 15 Octobre 2021, ne révèlentplus de risque de pollution sur le secteur de La
Prée.
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l'interdiction de pêche à pied de loisir et de
baignadesurle secteurprécfté.
SUR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er: l'airêtéréférencéPM241/2021endatedu 7 Octobre2021est abrogé.
Article 2 : Les activités Uées à la pêche à pied de loisir et de baignade sau- l'ensemble du littoral de la
commune de LA PLADO sur MER sont de nouveau autorisées à compter de ce jour, Limdi 18 Octobre
2021.

Artide 3 : Un af&chageréglementaire seraassurépar le service de POLICE,
Article 4 : Cet arrêtémunicipalseranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE^ ais.sante. fr

-DML/DDTM44parcomrielà l'adressesuivante: DDTM-DML-eo^J'-^ewîoire-atlanti ue.>ouyJ5-Monsieurle sous-préfetdel'anondissementde Samt-Nazairc
-Monsieur le chefde secteur Pays de Retz de la SAUR

-MonsieurleCoBoamandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-PôleEAUdela Communautéd'AggloméradondePomic
-Monsieur le responsable des services techniques
Article 5 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service

de POLICEMUNICIPALE,Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE,Moiisieur le
directeiir Départemental duTerritoire et de laMer, sont chargés, chacun encequi le concerne, del'exécution
du présent arrêté.
CopieconforaneauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

le Ml^Wts

Fait à La Plaine sur Mer, le 18 Octobre 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PM 246/2021
Autorisation de stationneinent pour la pose d'une benne de chantier - 84 boulevard de

l'Océan- EURL CHAIIPENTIER
LeMaire de LaPlaine surMer,

Vu le Code Génâraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs du
Maireenmatièredepolicedela cu-culationet du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la sigiialisation temporaire.

Considérantla Demande d'autorisation de voirie par courriel en date du 15 octobre 2021 fonnulée par l'entreprise
CHARPENTIER - Entreprise de maçonnerie ZAC de la Gémère - Impasse de la Fertais 44770 LA PLAINE sur
MER courrielcha

ntierentre msete'wanadoo.fi-

Considérantquepourpennettre le stationnement d'unebennede chantierau droit de lapropriétésituée84 boulevard de
l'Océan au Connier, du lundi 25 octobre 2021 au 31 janvier 2022, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit de l'emprise occupée sur l'accotement publie.

ARRETE
Article 1er : l'eatreprise CHARPENTffiRChristianest autoriséeà occuperua einplacement de stationnement pour ime
beime de chantier au droit du 84 boulevard de l'Océan (Propriété MASSONNEAU Florent) du 25 octobre 2021 au
31 janvier 2022. L'entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 25 octobre 2021 et jusqu'àla date mentionnéedans l'article ler du présentarrêté,
une zone de stationnement temporaire sera réservéeau droit du 84 boulevard de l'Océan, au profit de l'entreprise de
maçonnerie CHARPENTIER Christian. D conviendra à ce ue cette benne de chantier soit arfàitcment balisée en
amont et en aval et ne as cm iéter de manière inconsidérée sur la chaussée. Un
devra être dis se sur la artie arrière de ce contenant en acier.

ai

ment rétro-réfléchissant

Article 3 : La signalisation temporaire de chantia- sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. EUe sera confonne
au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation teuqroraire. Pour des raisons de

sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé. Toute infraction aux dispositions du présent
arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 :1.e présentarrêtéfera l'objet d'une publicationet d'un affichageselon les règlesenvigueur. Monsieurle Maire
de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Moiisieur le Commandant de la
Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 5 : Ainpliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Directeur des Sa-vices techniques de la Plaine sur Mer

-Madamela Commandantedela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE

-Monsieur R1CHAROEAU Didier (entrq)rise CHARPENTIER Christian)
-Monsieurle Présidentde la communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazaimeservice « Transport scolau-e »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maùe

Compte-teaudelapublication

Fait à La Plaine sur Mer, le 19
Le Maire

SéverineMARCHAND

Boîte Postale 1602 - LA PLAINE SUR MER - 44216 PORNIC CEDEX- Tél. 02

l 50 14

SiteInternet : www.laplainesurmer. fr - e-mail : mairie. laplainesurmer@wanadoo. fr

e 2021

^PL-

\

"''._ys.

'^'ï'

AIRIEDELA PLAINESUR MER
<s^<â^

LOIRE-ATLANTIQUE

- ^

AMOTEDECIRCULATION
n° PM 247/2021

<l/Ï^NESUl^

Res

ction de circulation pour travaux d'élagage sur voie pour le compte d^ENEDIS route de la Fertais - Entreprise ABELJADE
LeMaire deLaPlaine surMer,

Vu le Code Généraldes collectivitéstemtoiiales et notanamentles articlesLJ1213.1 et suivantsrclatife auxpouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vut'instructionmmistérielleapprouvéeparanêtédu 5 novembre 1992,portantsurla signalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisadon par cournel en date du 15 octobre 2021 fonnulée par la sociétéABELJADE Impasse Louis BUERIOT 6 Zone de la Guerche sud - 44600 SADfT-BREVIN LES PINS coumel:
abel'adefo.'waûadoo. fi-

Considérantquepourpennettre destravauxd'élagagepourle compte d'ENEDB, route dela Fertais,il convient de
réglementer la circulation, en foncdon de l'état d'avancement de l'intCTvention réalisée sur la portion de voie
mqïactèe.

ARRETE
Article 1er : Moiisieur VIGNARD Didier, représeiitant l'entreprise ABELJADE,pétitionnaire de la présente
deaaande est autorisé a procéder à une opération d'élagagepour le compte d'ENEDIS route de la Fertais. Le
pétidomnairedevraseconfonnerauxdispositiansetrèglementsenvigueur.
Article2 : Lelundi25 octobre2021,de8H30 à 12HOOet de 13HOOà 16H30lacirculationautomobileseraalternée
manuellement au droit du chantier d'élagage. Cette opération serareconduite le MARDI 26 OCTOBRE 2021 de
8H30 à 12HOO.

Artide 3 : La signalisationtenyoraire de chantier sera mise en place et eotreteauepar le pétitionnaire.Elle sera
confonne au présent arrêtéet auxprescriptions del'mstrucdon mtemunistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé.
Article 4 : Toute infi-acdoa aux disposidons 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 Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade deProxunité de Gendarmerie dePomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal dePoUce
Municipale sont chargés,chacunencequi le concerne del'application duprésentanêté.
Article 6 : Ançliation duprésentarrêtésera transmise à :

-MonsieurleResponsabledesServicestechmquesdelaPlainesurMer
-MoDsieur le Commandant dela Brigade deProximité de GENDARMERIE dePoraic
-Monsieur le Brigadier-Chef Prmcyal dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur VIGNARD Didier, Pédtiomiaire, représentant la Sté.ABELJADE
-Monsieur le Président de la communauté d'Agglomération de Sainte-Pa2anne service « Transport scolaire »
-Monsieurle directeurdel'ageaceCOVEDdePomic.
CopieconfonneauRegistre

Fait à La Plaine surMer, le l octobre 2021

Certifié exécutoire par le Maire

LeMaùe

Compte-tenndelapublication

SéverineMARCHAND.
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MAIRIE DELA PLA1INESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 248/2021
Arrêté portant pernussion de voirie et restriction d'usage du Domaine Public

(Arrêté généralpour toute la durée du chantier)
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le CodeGén&aldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs du
Mau-e enmatière depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intâieure

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

Vu l'iiistruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Vul'airêtémunicipalréférencéPM244/2021endatedu 15octobre2021portant surl'instaUationdelabasevie
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 13 octobre 2021 fonnulée par l'entreprise
LEFEVRE- 4 rue Gutenberç44^5 SAINTE-LUCEsur LOmECourriel : 'erem -.busnelffslefevre.fr

Considérantl'ampleuret la duréedu chantierengagépour laréfectiondu bef&oide l'Eglise, il convientderéglementer
la circulation et le stationnement rue LéonFourneau et PlaceLadmirault pourunepériodeestiméeà 6 mois à compter
du 19 octobre 2021.

ARRETE
Article 1er : Pour permettre les travaux de réfection du beffroi de l'Eglise, le domame public sera afifecté comme suit :
PERMISSION DE VOIRIE
-Une wne sera affectée à la basevie du chantier comme définie sur plan
-Une zonesera affectéeau cantonnement
-Une emprise sera infectée au chantier en partie Nord de l'Eglise
Ces trois périmètres définis seront neutralisés par des clôtures normalisées et seront strictement iaterdits au ublic. Le

demandeurdevraveiller à respecter scmpuleusement les prescriptionsvalidéesparle coordinateurSPS.Enpériphériedu
befiGroi, le demandeur est autorisé à unplanter l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaiix de réfection.

PLANPIC
RESTRICTION DU DOMAINE PUBLIC

-Les sautairesenpartieNordde l'Egliseseront inaccessiblesaupublic et affectésiimquementà l'usageduchantier.
RESTRICTIONDECmCULATION
-La zone de stationnement en partie Sud/Est de l'EgUse sera iaterdite au public et affectée strictement à l'usage du
chantier.

Article 2 : Lesdispositionscitéesdansl'article l duprésentarrêtéprendronteffet à compter du :
MARDI19 OCTOBRE2021 'us u'àla fin du chantier.
Article 3 : Ledemandeura à charge :

-Lamise CDplace et le maintiendela signalisation
-Lasignalisationdejour comme denuit de son chantier

-La mise en place de la signalisationde réservationde la zone de statioimement pour chaqueintervention 15 jours au
mmimum avantprévisiond'exécution.
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(Suite et fin del'arrêté référencéPM 248/2021 du 19 octobre 2021)
Article 4 : Lasignalisationtempoa-airedechantierseramise enplaceetentretenue parPentreprise LEFEVRE.Elle sera
confonneauprésentarrêtéetauxprescriptions del'instruction mtemunisténelle surlasignalisationtemporaire.
Ardde 5 : Toute inj&action auxdispositions duprésent arrêté,serapoiirsuivie confonnément aux lois et règlanents en
vigueur.

Article 6 : Le présent airêtéfera Pobjet 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
ProximitédeGendarmeriedePomic,Monsieurle Responsabledu SCTVÎCC dePoliceMunicipalesontchaigés,chacunence qui le
concernede l'^)plication du présentarrêté.

Article 7 : Ançtiation du présent arrêté saa transmise à :

-Monsieur le Duecteur des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePoraic
-Monsiau- le Chef du Centre de Secours Préfailles/La Plaine

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entrq>rise LEFEVRE

Copie conforme au Registre

Faità LaPlaine sur Mer, le 19 octobre 2021

Certifiéexécutoireparle Maire

Le Maire
Séverine MARCHAND

Compte-tenu de la publication

le.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 249/2021
Chantier de réfection du beffroi de l'Eglise « Notre-Dame de l'assomption »
Mise en lace de la zone de cantonnement du chantier.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Gâi&aldes collectivités territoriales et notammeat les articles L.2213.1 et suivants relatifs auxpouvoirs du
Maireenmatièredepolicedelacirculationetdustatiomiemeat ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-5duCodePénal
Vul'mstructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signaiisationtemporaire.
Vu l'arrêtémunicipal référencéIPM244/2021 endate du 15 octobre 2021 portant surl'msfcallation dela basevie.
Vu l'airêté municipal référencé PM 248ÛÔ21en date du 19 octobre 2021 portant pemiission de voine et restriction
d'usage du domaine Public

Considéraoî la demande d'airêté de police de la circulation en date du 13 octobre 2021 formulée par l'enûieprise
LEFEVRE- 4 rue Guteiiberg44985 SAÎNTE-LUCE surLOIRECourrid : .crem^.bu8sne tefevreA-

Considérant que pour permettre la iniseenplace de la zonede cantoimeinent auprofit duchantierengagé, U convieat de

réglementer temporairement la circulation et le statioimemeat Pi®CCLadmiraiîlt - LUNDI25 OCTOBEUE 2021de
8H<M)àl2H08

ARRETE
Arttde 1er : Afin de pemiettre la livraison et la mise em place de la zone de caatoimemeûtau profit des travaux de
réfection dubeffloi ainsique la condamnation de la zaaede chantier, le demai^eur est autoriséà positionner le véhicule
degrotageet lesvéhiculesdelivraison,surledcnnamepublic.
Artide 2 : LUNDI25 OCTOBRE2621de08HOOà 12HOO,to circuIatioEet le statioEneinentseroatÎRterdits
Place Ladnurauit, afiu de pemiettre les opérations de grutage en sécurité et de maintemr durant toute la phase
d'eagagement,unpédmètredemanuteationétandie.
Article 3 : En taison de la laigeur de la voie et pour des motifs impérieux de sécurité, les opérations citées dans l'article 2

duprésentarrêté,sedérouleront sousROUTEBAREEE.LaPlacePaulLaàmraultserafaméeà ladrculafion.
Artide 4 : Ledispositifop&ationael deDEVÎATION seraorganisédelamanièresuivante :
-~lour Is raeLéocFoiimeaa : par larue JosephRousse / rue Pasteur /rue de laLibération(RD 13).
-Pour la rue Josq»!» Rousse : par larue Pasteur /rue de la Libération (RD 13).
Article 5 : La circGlation des aétons serestrictemeBé inîeriÊte au drcit de la zone de iBStnirtention et de sécurité.
La circulation des '©tonssera déviéeenfonetioîî del'ern rise dece 'rimètre étanche.

Article 6 : Lasignalisation tempoiaire de chantier seramise enplace et entretenue parl'enù-epnse LEFEVRE. EUcsera

confonneaupi^at arrêtéetauxprescriptionsdel'instruction intenainistériellesurlasigpalisationteiiqioraire.

Article 7 : Toute mfracdoa auxdispositions du présent arrêté,serapoursuivie confonnément aux lois et règlements en
vigueur.
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(Suite et fin de l'arrêté référencéPM 249/2021 du 19 octobre 2021)

Article 8 : Le présent airêté fera l'objet d'une publication et d'un afficlmge selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le CommandaBt de la Brigade de

Proximitéde Gendanneriede Pomic, Monsieur le Req)onsàbledu service de Police Municq»ale sont chargés,chacunen ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté.

Article 9 : Ampliation du présent arr&é seratransmise à :
-Monsieur le Directeur des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieurle Commandantde laBrigadedeProximitédeGENDARÎ ERIEdePoraic
-Mcmsicairle Chefdu Centre de SecoursPréfàflles/LaPlaiae

-Moasiajr le Re^ponsdîle du sendce de POUCE MUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'eatrepriseLEFEVKE

CopieconfonneauRegistre
CertifiéexécutoireparleMaire
Conyte-tmudelapublication
le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 octobre 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 250/2021
Chantier de réfection du beffroi del'Eglise « Notre-Dame de l'assomption »
Arrêté portant permission de voirie pour l'alimentation du chantier au réseau électri ue
LeMaire de LaPlainesurMer,

Vu le Code GéDéraldes collectivités temtoriales et DDtamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoiis du
Maireenmatièredepolicedela circulationet du statioimemeat ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité latérieure

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

Vu l'arrêtémunicipal référcacéFM 244/2021 en date du 15 octobre 2021 portant sur l'installation de labasevie
Vu l'arrêtémunicipal référcn.cé PM 248/2021 en date du 19 octobre 2021 portant pemùssion de voirie et restriction
d'usage du domaine public

vu l'arrêté municipal référencé FM 249/2021 en date du 19 octobre 2021 portant sur la mise en place de la zone de
>i^*mtonnement du chantier

Vu l'insbruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de la circulation en date du 13 octobre 2021 formulée par l'entreprise
LEFEVRE- 4 rue Gutenberg44985 SABNTE-LUCEsur LOIRECourriel : 'eremv.busnel B'Iefevre.fr

Considérant que pour pennettre la mise en ouvre des travaux de réfection du beftioi de l'Eglise, un branchement
provisoire auréseauélectriquedoit êtreopéré,auprèsdu fournisseurENEDIS

ARRETE
Article 1er : Afin de permettre l'aluneatation. électrique du chantia-, l'entreprise LEFEVRE a sollicité les services du
gestionnaire de réseau. ENEDIS est par conséquent dans l'obUgation de réaUseT un BRANCHEMENT PROVISOIRE
idonné sur le domaine ubBc.

Article 2 : Afin depermettre laréalisationdubranchementparles services d'ENEDISet l'iitilisationdubranchementpar
l'entreprise LEFEVRE, le gestionnaire du réseau électrique est autorisé à positioimer des supports pour assurer la
traverséede route de la canalisationdu branchementprovisoù-e.Le gestionnairede réseaudevraprendre attache avec le
directeur des services techniques pour la validadon sur le site du positioimement des supports et le cheinmement de la
conduite.

La hauteur libre sous conduite sera au roï'nimnm de 05 mètres. Depart et d'autre de la traverséede route, le

gestionnaire deréseauestautoriséà fairechemiaer la conduite surle domainepublicjusqu'au cliantier. Laconduite devra
être protégéede caamèreà ne pas induire de risque pour les usagers du domaiaepublie. (Poids, ancrage, attache et
autres).

Article 3 : L'entrepriseLEFEVEE,utilisatricedubranchementprovisoire, assurerala surveillancedece dernierpendant
toute la diuéed'exploitation etjusqu'à la déposepar les services d'ENEDIS.
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(Suite et fin deParrêtéréférencéPM 250/2021 du 19octobre 2021)
Artide 5 : Toute mfiaction auxdisposidons duprésait arrêté, serapoursuivie confonnément aux lois et règlenients en
vigueur.

Article 6 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unafiRchageselonlesrèglesenvigueur.Monsieurle MairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur le Requnsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Coimnandaut de la Brigaxie de
ProximitédeGendarmeriedePomic,Monsieurle Responsableduservice dePoliceMimicipalesontchargés,chacunence quile
concernede l'applicatiouduprésentarrêté.

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle DirecteurdesSERVICESTECHNÏQUES de la PlainesurMer
lonsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Chefdu Centre de SecoursPréfames/LaPlaine
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise LEFEVRE

Copie conforme auRegistre

Fait à La Plaine sur Mer, le 19 octobre 2021

CertifiéexécutoireparleMaire
Conç>te-tenudelapiiblication

Le Maire

SéverineMARCOAND

le
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

PM251/2021
Pose de signalisation directionnelle -Tout secteurs- ES^A
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des coftectMtes terriîoriates et notamirent les artfctes L.2213. 1 et suivants Felatife aux pouwirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stattonnement ;
Vu te Code de la route.

Vu te Codede la ^curité Intérieure

VutesarfetesR 610-5et 131-13duCodePénai.
Vu l'instruction ministérfelle ajyrouvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surtasignalisation temporaire.
Considérantla demaided'anêtéen date du 25 Ocîobne 2021,formulée par l'entreprise ESVIA-3rue àesChaintre&-4416<Ï
INDRE,courriel : j.rondn@esvia.fr
Considérant que pour permettre la pose de agnalisaGon direclionnelte (marché lot N'I), il convient de régterrenter te
statfonneiront,audroitduchantier,letempsdestravaux,surlatotalitéde lacommunedelaPlaneSurMer.

ARRETE
Article 1er : Legroupe ESVIAest autoriséà réaliserla pose de signalisationdirectionnellesur l'ensemblede la Commune.
Cetteentrejïise devraseconformerauxdisputionsetreglementsenvigueur.
Article 2 : A wmpter du Vendredi 5 Novembre M21et pour une durée de 31 jours, te stationnement sera interdit sur
l'ensembte de la commune au droit des travaux étages. L'accèsaux service de secoure ainsi qu'aux riverains sera
maintenu.

/Wde 3 : Lasignalisatkm temporaire de chanfer sera mise en place et entretenue par te groupe ESVIA. Cette signalisation
sera

confomie

au

pF èswi. arrêté et aux

ppescriptions

de l'irefructron interministérielle

sur

la signalisation

temporaire.

Article 4 : Toutes infractrons aux dispoitfons du présent arrêté. seiont poureinvies conformément aux lois et règtemente en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarretèferal'objetd'unepublicatron etd'unafffch^e seton les règlesenvgueur. Madamete Mairede La
PlainesurMer, Monsfeurte Responsabtedes ServfcesTedinkjuesCommunaux,Monsiwrle Commandantde la Brigaiede
ProximitédeGendarmeriedePomic.htonsieurleBrigadier-CtwfPrincipaldeRîlice Muncipatesontchargés,chacunencequi
teconcerne de Fapplication duyesent arrêté.
Article 6 : Amph'atkm du présentairêtéseratransmise à :

-MonsfeurleR^ponsabiedoSERVICESTECHNIQUEdelaPlainesurMer
-Monsieur te Commandant dela Communauté de Brigades(teGENDARMERIEde Pwnic

-MonsieurleResponsabte du^rvice dePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeESV1A
-Monsieur ledirecteur de l'^ence COVEDde Pomic

-MtonsieurtePrésidentdelaCommunautéd'/^gtonrérafondeSainfe-Poanneservice« transportscolaire »
Copie conforme au Registre

Faità LaPlainesurMer, te25

Certifiéexécutoire par le Maire
lu de la Rublicatfon

Séverine MARCHAND.

Le ^'y>îlo?^o^t

bre2021

Le Maire,

^PL4^
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTOmSATION DE VOIRIE

n° PM 252/2021
Travauxdevoirie (pose d'enrobésà chaud)-2 route dela Préeet 38 rue deMouton -

GUILBAUDBROYAGESURPLACE(GPSB).
Le Mairede LaPlainesur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritorialesetnotammentlesarticlesL.2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
du Maireen matièredepolicedela circulationetdu stationnement ;
Vu le Codede la Route,

Vules articlesR 610-5et L-131-13ducodepénal
Vule code dela SécuritéIntérieure

Vul'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la s^nalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 12 Octobre 2021 formulée par l'entreprise

GUILBAUD BROYAGE SUR PLACE (GBSP)- 6. la Berfhelandière 85140 CHAUCHE -

courriel:

gtï^p8S140®gnsB|, çpi(x.
Considérant que pour permettre des travaux de voirie, pose d'enrobés à chaud, il convient de réglementer la
drculation et le stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er: L'entrepriseGBSPestautoriséeà réaliserdesto-avauxdevoirie pourlapose d'enrobésà chaud :
2RoutedelaPrée

38 rue de Mouton

Cette entreprisedevraseconformerauxdispositionset règlementsenvigueur.
Artide 2 : A compter du lundi 25 octobre, et pour une période de S jours , la drculatioa automobile sera
alternée manuellemait et le stationnement interdit au droit des chantiers - 2 Route de la Préeet 38 Rue de
Mouton.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par Fentreprise GBSP. Elle sera
confbraae auprésent arrêtéetaiixprescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.

Article4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'un aCRchageselonles règlesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur le

Commandantde la Brigadede Proximitéde Gendanneriede Pomic,Monsieurle Responsable duservice de Police
Mimidpalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêtÉ.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service de POLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entrepriseSASGBSP
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPoraic.
Copieconformeau Registre
Certifiéexécutou^parle Mau-e
Compte-tenudela publication^

Faità LaPlainesur Mer, le 25

<X)

'\ 1

Le Maire

SéverineMARCHAND

Le7^^/10^?0-
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TE DE CIRCULATION

PORTANTAUTORISATIONDE VOIRffi

n° PM 253/2021
Travaux de réfection d'étanchéîté sur toiture du PRiU « Le Pronostic »
- rue Joseph Rousse. Joseph Rousse.
LeMaire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notainmeiit les articles L.2213. 1 et suivaots reladfe aux

pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stetioimement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les ariiclo R 610-5 et 13Î-13 du Code Pénal.
Vu l'mstruction mimstédelle approuvo par airêtédu 5 novembre 1992, portant sur kl signalisation temporaire.
Considérant la demande d'airêté eu date du 18 août 2021, fonaulée par l'eatreprise PRO TECH TOEF / ATTSLA

- 32 rue Baptiste Marcet 44570 TRIGNAC
Consi^rant que pour pennettre la réalisation de travaux de réfection d'étanchéité sur toiture d'un immeuble

bordantla chaussée(Bar PMUle Pronostic), il convientderéglementerla circulationet le stadonnement, au droit
du chantierree JosephRousse.

ARRETE
Article 1er : L'entreprisePRO TECHTOÏT / ATTILAest autoriséeà mtervsnir sur laztoiture d'unimmeuble
boniantla voiedecirculationle Téseaudedistribution,rue JosephRocsse. (FMULePronostie). Cetteentrqmse
devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 15 Novembre 202Î etpour une période de 02jonurs, la cuculation automobile et le
stationnement

seront interdits au droit du chantier engagé, rue Joseph Rousse, portion coiaprise entre

l*u»tersection forméepar la rue Pasteuret l'accêsau paridngdes Lakas. L'accèsresteralibre auxriveraiîis et
aux: véhicules de secoiu-s. Une déviation en amont et en aval de la portion impactée sera mise en place par
\7EOIIA. Les trans rts scclaîres devront im srativeïaent em raEter la roate dé rteoîeEtoïe 313 omdesservir Féeoîe vée« Notr&-Daisae» rae dePréfaEIes sur les rotations damatiBet du soir.

Ârticîe 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entoretenue par l'entreprise PRO TECE
TOIT / ATTILA. Cette signaUsatioa sera ccmfomie au présent arrêté et aux prescnptioos de l'instruction
intemunisîérieUe sw la signalisation temporane.

Artide 4 : Toutfô infiractioiis aux (fepositions du présent arrêté, semât poursuivies cocfonnémeat aux lois et
règlemeiits en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepubUcationetd'unaffichageselonlesrèglesenviguew.Mactenele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Semées Teclmiques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMimicipale sontchargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Article 6 : AaqpUarion du présent anêtéseratransmise à :
-Mwsieur ïe RespmsAle desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMa-Monsieur le Commandant dela Communauté deBrigades de GENDARMEME dePomic

-MonsieurleRjesponsabledusavicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMcr
-Monsieur le duecteur del'entoqmse VEOUA EAU
-Monsiearte diiecteardel'agaiceCOVEDdePonde

-Monsieur le PrésidentdelaCommunauté d'Agglomâation deSainte-Pazanne « strvice transports scolaires
Copie conforme auRegistre
Ctatifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

Faità LaPlainesurMer,
I^e Maire absent

SéverineMARC

Le * -^^/-^O /- o^
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

PM254/2021
Branchement Enedis - Chemin des Roseaux - SPIE
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeG&ieraldescoltecthritéstemtoriales et notaTiment lesaifetesL.2213.1 etsuroantsrelatifsauxpouvoirs duMaire
enmatièredepolfcedeladrculationetdustafionnement ;
Vu te Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure

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

Vul'instructfon ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.
Considérant lademande d'arreté endate du 13 octobre 2021, formulée parFentreprise SPIECitynetwork - ZALaForêt BP
5 - 44140 LE BIGNON courriel : sonja. pineau@SDEe. coin

Consklérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droitduchantier-Chemin des Rosoux.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliserun branchement Enedis Chemin des Roseaux. Cette

entreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.(Chantiwn°7211964S).
Article 2 : A compter du lundi 22 Novembre 2021 et pour uneduréede30jours, testationnement serainterditet lacirculation
sera alternée manuellement. Chemin des Roseaux, au droit des travaux engagés. L'accès aux services de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIE Citynetwork. Cette
signalisatun sera conforme au préont arrêté et aux prescriptfons de rinstmcBon intemiinistéridte sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infracfions aux dispositfons du présent anêté, seront poursuwies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicattonet d'unaffichagesetontesr^les envigueur.Madamele MairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieurte Responsabledes SerocesTechn'iquesCommunaux, ^nsieur te Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendarmeriede Pomic,Monsieurte Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
leconcernedeFapplicafonduprésentanêté.
Arfa'cle6 : AmpliaGondupresentairêtéseratransmfeeà :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCommandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc

-MonsieurteResponsabledusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsfeurtedirecteurdugroupeSPIECitynetwoik
-htonsieurtedirecteurdeFagenceCOVEDde Pomic
-Monsieurte PrKktentdelaCommunautéd'AggtomératundeSainte-Pazanneservicee transportscolaire »
Copie confomne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublteation,

Le

c?c.4-oà=^-*^

Faità LaPlainesurMer 25Octobre2021
LeMaire,
SéverineMARCH

^PL4/^
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ARRETE DU MAIRE n° PM 255^021
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer

Vu le code Général des coUecdvités Temtoriales, articles ï^îll-l

LJ212-1 -1. 3,112-2 - L.2213-2 2°

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

Considérant la demande de la société de chasse de La Plan» / Préfailles, ea date du 10 octobre 2021, représentée par Monsieur Lucien

CLAVIER, Prfâident, relative à l'oi^amsarion de battues sur le temtoire coDMnimaI programmées VENDKEDI12 NOVEMBRE SAMEDI30 NOVEMBRE- SAMEDI11 DECEMBREet SAMEDI18DECEMBRE 2021.

Considérantlaproliférationd'anùnauxsauvagesnuisiblesauxcultures (sangliers,renardsetchevreuiïs) etFun rieusenécessitéde
lutter contre les ris nés de coBision siur les voifâi de circnlatiun,

Considérant l'inapartance demettre enplace un dispositifde sécuritépour l'or^nisation de cettebattue, mcluant destirs à baltes.

Objet : Organisation de battues aiixssagKers, reaar^ et chevreiuls VENDREDI12 NOVEMBRE SAMEDI 30 NOVEMBRE - SAMEIÎi 11 DECEMBRE et SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 par la société de
chasse la Plaine / PréfaiBes.

AMRETE
Article 1er : Des battues seront organisées par la société locale de chasse pour lutter contre la proliférarion d'animaux

sauvages et les risques de collision sur les voies de circulation, sur le temtoire de la commune de La Plaine sur Mer :

VENDBEDI12 NOVEMBRE- SAMEDI30 NOVEMBRE- SAMEDI11 DECEMBREet SAMEDI18 DECEMBRE
2021. Afin d'assurcr une sécurité optimale, des frandussements inaterialisés par la sociétéde chasse, seront mis en ouvre
de8 HOO à 14 H (t0 sur les portions devoies déuoomées :

-R» 13 (Route dela PlaineSurMer/ Pornic)
-SecteurroHtc dela Briandière
-Sectecr route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteiir de la Resisudière
-Secteur des Vu-ées

-Secteur Chemin Hamoa
-Secteur de Port-Giraud
-Secteur de la Guîcliardière
-secteur boulevard Charles de G&uïïe
-Secteur boulevard des Natioiis-Unies

-Route dela Poiïite Ssînt-Gadas RD313,côtéLaPIaiîse.

Article 2 : Les axes de J&anchissements définisdans l'article 1ERduprésent aiTêtéseront strictement interdits à la circulation
desvéhicules et despiétons, pendant toute laphasedes opératious engagées.
Article 3 : Lesmembres de la sociétéde chasse mettront enplace une signalétique spécifique à cette opâ-atiom en amont et en

aval des cheminscitésdans Farticle 1CTdu présentarrêté.Ce dispositifseracomplétépar desbarrièresinterdisantl'accès à
toutepearsoimenonautoriséedurantlapériodedestirs.
Article 4 : Toute infraction auxdispositions duprésentarrêtéserapoursuivie confcu-mémient auxloisetrègleineats envigueur.
Leprésentarrêtéseraaffichésursite.
Artide 5 : Monsieur le Directeur Géréral des Services de la Mairie, Monsieur le Commaiidaat de la Coiiimunauté de Brigades de

Gendannenede Pomic,Monsieur le Brigadier-ChefPrincipalde PoUceMumcqîale, Monsietn-le responsabledes sendcestechmques
communauxsontchargés,chacunencequile concernedel'exécutionduprésentarrêté.
Artide6 : Ampliadonduprésentarraésanatransmiseà :
-Monsieo le Canunandaat dela C<mmiunauté de Brigades de Gendannerie dePonuc
-Mcmsiairle C3iefduCentredesecoursdeLaPlaine- PrêfiuUes

-MonsieurleResponsableduservit»dePOUCEMUNICIPALE- LAPLAINEsurMER
-Monsieur le respmsàble des services techniques.
-Monsiair Ludo CLAVIER, Présidait de la sociétédechasse
Copie «mfomie au registre

CatifiéexécutmreparleMaire

ComptB-t«iudelapublicati<Mile:t^. 5 /-^°j

A

Faità LaPlainesurMer, le 27

0

... t'^
^" ^ s

Le Maire

Séverine MARCHAND.
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Autorisation de stationnement pour une intervention d'élagagesur un branchage
surplombant la voie publique - 79 avenue de la Saulzinièrc Le Cormier
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le Code Génâ-aldes collectivités territoriales et notamment les articles LJÎ213. 1 et suivants relatifs aos.pouvoirs du
Maireenmatièredepolicedela circulationet du stationnement,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articlesR 610-5et 131-13ducodepénal
Vu le Code de la route,

Vu l'instmction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie en date du 31 août 2021 formulée par l'entreprise de paysage
CAILLAUD David -13 La Fertais 44770 - LA PLAINE sur MER courriel : paysaeiste. caiUaud(%emaiI. com

Considéraiit que pour pennettre le stationnement ponctuel d'un véhicule à naceUe au droit du n° 79 avenue de la
Saulzinière au Cormier - MERCKEDI 03 NOVEMBRE 2021 de 13h30 à 16h00, U convient de réglementer la
circulation et le stationnement, audroitdel'empriseoccupée.

ARRETE
Article 1er : l'entreprise de paysage CAH.LAUD David est autorisée à occuper un emplacement de stationnement pour
un véhicule à nacelle MERCREDI 03 NOVEMBRE 2021 devant le 79 avenue de la Sauhmière, de 13h30 à
16h00. L'entreprise devra se confonner aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : MERCREDI 03 NOVEMBRE 2021, une zone de stationnement temporaire sera réservée au droit du logement

précitédansl'article 1erduprésentarrêtéauprofitde l'entreprise depaysageCABLLAUDDavid.II conviendraà ce uele
véhicule soit ariàitement balisé en amont et ne s cm iéter de manière inconsidéréesur la chaussée. Les feux de
détresse du véhicule concerné devront être im "rativement actwés durant toute la riode d'occu tion.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pédtiomiaire. Elle sera confonne
au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intemiinistérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisons de

sécurité,les piétonsserontinvitésà progressersurl'accotementopposé.
Article 4 : Toute infi-action aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confonnément aux lois et règlements en
vigueur.

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

Brigade de Proximitéde Gendarmeriede Pomic, Monsieur le BrigadierChefPrincipalde Police Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent airêté.
Article 6 : AmpUation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle responsabledes Servicestechniquesde laPlainesurMer
-Madame la Cominandante de la Brigade de Proximité de GENDARMEREE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-MonsieurDavidCAILLAUD,paysagiste

LaPlainesurMer, le 27/10/2021
Certifié exécutoù-epar le Maire
Compte tenu de la publication le : ,

^"S>/^^/-?Q^^

^p1-4^

Le Maire
Séverine MARCHAND
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ARRETE DU

PM n° 257/2020

Le Msire de la Commune de La Plaine sur Mer

Va le Code généraldes collectivît& tenitoriales et notamment les articles Ui213.1 et smvants relatifs
aax pouvoirs du Mssre en matière de poKce de la circulation et du statiomnemes»t ;
Vu le Code de la route
Vu le Code de î& Sécurité Intérieure

Considérant la demande par coarrid en date du 27 octobre 2021 formulée par Monsieur Yann
DOUAÏID - artisîîn boulangerBot dela PosteCourrid : 'snn-ttouauda oraa e.fr
Considérant la nécessité de réserver quatre cunplacements de stationnement au droit du quai de
déchargement de la boulangerie « l'Arbre à pains » (Parking de la Poste) au profit d'un véhicuîe poids locrd.
(Opération Se remplacement d'un meterîd professionnel de cuisson)

Réserration de quatre places de stationnement au droit du quai de déchargement de la boulangerie v. L>Arbre àpaii^ »
(parkingdela Poste) duMARDI02 au SAMEDI06NOVEMBRE2tt21.
Tation
OpC

de

remplacement

d'un mafénel

professioimel de cuisson.

ARRETE
Article 1er : Lesplaces de stadonnement sur le parldng de la Poste, situéesau droit du quai de déchargeaientde la
boulangerie «L'Arbre à pains », sont résCTvées du MARDI 02 au SAMEDI 06 NOVEMBKE 2021, au profit d'un
véhicule lourd opérant dans le cadre du remplacement d'un matériel professionnel de cuissou.
Article 2 : Des pacuneaux et barrières seront mis en place par les services techniques commimaux.

Article 3 : Toutes ia&actionsaux dispositionsdu présentarrêtéserontpoursuivies conformémentauxrèglementset
lois en vigueur.

Artide 4 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'imepublicationet d'un affichéeselon les règlesen vigueur. Monsieurle
Directeur Général des Services de la Mairie de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandant de la Brigade
Territoriale de Gendanuerie de Pomic, Monsieur le Bngadier Chef Ikrincipal de Police Municipale, Monsieur le
responsable des services techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent airêté sera transmise à :
-Monsieur te Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMEKUE de Ponric.
-Monsieur le Responsable du ssamce de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer.
-Monsieur le Responsable des services techmques de la commune de La Plaine sur Mer.

-MonsieurYanaDOUAUD- Artisanboulanger,pétitioiinau-edelaprêsestedemande.
Fait à La Plaine sur Mer, le 28 octobre 202 l
Copie conforme au Registre
Catifiéexécutoire par le Maire
Le Maire,
SéverineMARCHAND
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de la publication le :
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Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer

'^UNESW^Vu le Code généraldes coUectivitésterritoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs
auxpouvoirs du Maire enmatièredepolicede la circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la route
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Considérantla demande par courriel en date du 22 octobre 2021 formulée par Monsieur Antonio
CHARPENTIER,Présidentdusyndicatmytilicole« LaBouchotdel'Aflantiquc »
Considérantla zone d'emprise réservéeaux travaux de dragage du Port de Gravette et Pincapacité
d'ouvrir un périmètrede stockage au profit des professionnels, sur les uafrastructures portuaires dédiéesau
stationnement.

Considérant la nécessitéde réserver à la demande du président du syndicat des mytiliculteurs, des
places de stationnement Boulevard de la Tara situées entre la rue du LOTTREAU et la rue de L'HOWZON

pour le stockagedespieuxnécessairesau renouveUemcntdesparcs à bouchots.
Objet :
Réservation d'un espace de stockage sur les places de stationnement situées boulevard de la Tara entre les numéros 145 et
153 (Portion de stationnement comprise entre la rue du Lottreau et la rue de l'Boriwn).

ARRETE
Article 1er : Les places de stationnement situées boulevard de la Tara entre les numéros 145 et 153 sont réservées à

titre exceptionnel, pourle stockagedespieuxdesmytiliculteurs du 27 octobre2021 au28février2022
Article 2 : Des panneaux et barrières seront mis en place par les services techniques communaux. Une
matérialisationdu site de stockage serapermauente de *our comme de nuit. îjes mytiliculteurs devrontmanouvrer
avec un maximum de sécuritédans les opératioiis de manutentions entre la zone de stockage et les mfi-astructures
portuaires. Les conducteurs d'eaffss devrout circuler pour chaque rotation avec un dispositif lunameux
réglementaire, type gyrophare de couleur orange. Le statioimement de véhicule, susceptible d'entraver l'accès au
périmètreréservé, sera strictement interdit. Le site d'occupation devra être préservépar des moyens de protection
adaptés a&n d'éviter tout endommagemeut du revêtement bitumeux, des bordures de trottoirs et des plantations.
Article 3 : Toutes infi-actions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies confonnémeat aux règlements et
lois en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté fera l'objet d'ime publication et d'un af&chage selon les règles ea vigueur. Monsieur le
Directeur Génâ-al des Services de la Mairie de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandant de la Brigade
Territoriale de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le
responsable des services techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle Commandantde la Brigadede Proximitéde GENDARMERIEde Pomic.
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICBPALE de La Plaine sur Mer.
-Monsieur le Reqwasable des services techniques de la commune de La Plaine sur Mer.
-Monsieur CHARPENTIER Antonio, Président de l'association syndicale mytilicole « La Bouchot de l'Atlandque »
-Monsieur BFTARD Thierry, Prêsideat de l'association de la zone ostréicole du Marais
Fait à La PlainesurMer, le 27 octobre 2021
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Le Maire,

compte-teau

SéverineMARCHAND.
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n° PM 259/2021

Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAIDÎ USÉES
Rue de JoaUand - VEOLIA EAU
Le Maire de La PIaiae surMer,

Vu le Code Général des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213.1 eS. suivants relatife aux
pouvoirs Ai Maire enmatière depolice de la circulation et du statioimement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Liférieure

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

Vu l'instmction ministâielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant au-la signalisation temporaire.
ConsidÊrant la demande d'an-êtéea date du 13 Octobre 2021, fonnulée par l'eatreprise VEOIIA EAU - Rce
Paul L8i%evm

-

ZI de la Blsvetière

-

44210 KÏEINIC

-

tKcfc8fc2. pdr@veolia. eora

Considà-ant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérienou souterrain, pour un branchemot
EALDCUSEES,a convientderéglementerla circulation, audroit duchantier.RuedeJuaîlaad.

ARRETE
Artide 1er : Le groupe VEOLIAEAUest autoriséà iutCTvemr sur le réseaude distnbution, afin de réaliserdes

travaux debranchement EAUX USÉE,Rue deJoaBbad. Cette entreprise devra se confomiCT aux dispositions et
règlementsenvigueur.
Article 2 : A compter du Msrdî 9 Novembre 2021 et dans un crâaieau d''inteTvention de 39 jours, la circulation
automobile sera altemée niansieUemeatau droit du chantierengagé.Rue de JoaEanâ.L'accèsrestera Ubre aux
riverains et aux véhicules de secours.

Artîde 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceeteatretenueparl'entrepriseVEOLIAEAU.
Cette signali^tioa sera confoame au préseaat arrêté et aux prescriptions de l'instruction mtermimsténelle sur la
signalisation teniporaue.

Article 4 : Toutes m&actions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies cooforméDieat aux lois et
règlements en vigueur.

Âitide5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationel d'unaflichageselonles règlesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieiu- le Responsable des Services Techmques CommunaïBL, Monsieur le
Conunaadant de la Brigade de Proxicaité de Gendannede de Pornic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police Municipale sont chaigés, chacun en ce qui le concerne de l'appliration du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmiseà :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlaisesurMer
-Monsieur le Commandant de la Conimuiiauté de Brigade de GEMDÂRMEKEEde Pomic
-Monsieur le Respoiisable du service de POLICE AIUNÎCIPALE de La Plaine sur Mer
-3Monsieurle directeurde l'entreprise VEOLIAEAU
-Monsieurle directeurde l'agenceCOYEDde Pomic
-Monsieur le Présideat de la CommuTiauté d'Agglomération de Samte-Pazaane « semée transports scolaires ».
Copie confonne au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu.de la.publication

Fait à LaPlaine sur
Le Maire,

er l

Séverine MARCII
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n° PM 260/2021
Intervention sur réseauaérienou souterrain / brancliement EAU POTABLE
D96 Rue louis Bourmeau- VEOLIA
Le Mairede LaPlaiaesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territorialfô et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs duMaireenmatièredepolicedela cuculationet dustationnement ;
Vule Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles ît 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'iastruction numst&ielle approuvée par airêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisadon temporaire.
Coiisidérant la demande d'arrêté en date du 20 octobre 2921, fonnulée par l'entreprise VEOLXA EAU - Rue Paul

Langevin- ZIdete BIavetière- 44210POKNIC- dict.atcLpdr@veoMa.om
Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement
EAUPOTABLE,il convient deréglementerla circulationet le stationnement, audroit duchantier,D96RueLouis
Bomnmeau.

ETE
Article 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à mtervenir sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
travaux de raccordement EAU POTABLE,D96XiieLouis Banrmesti, Cette entreprise devra se confoniieraux
disp<»itions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compterduSamedi20Novembre2021et dansuncréneaud'intervendonde30jours, lacirculation
automobiïe seraalternéeparfeiGCtncolonreset le statioiuietûentiateiditaudroit duchantiereaigagé,D96Riieloais
Bourmeau. L'accès restera libre aux rive;rauis et aux véhicules de secours.

Article 3 : LasignaU^tion temporaire dechantier seramiseenplace et entretenue parl'entreprise VEOLIAEAD.
Cette signalisation sera eonfomie au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction mtemumstérielle sur la
signalisatioa temporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aiix dispositions du présent arrêté, senmt poursuivies confonnéaaeûtaux lois et
règlements en vigueur.

Artide S : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepubUcadonetd'unajffichageselonlesBèglesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Twhmques Coinmunaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Mooiiieur le Brigadier Chef Principal de
Police Muaicipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'^pplication duprésent arrêté.
Article 6 : AinpUation duprésent arrêtéseratransnuse à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlaine surMer
-Monsieurle CommandaatdelaCommunautédeBrigadesdeGENDABMERÎEdePoraic
-Monsieur le Responsable duservice de POUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIA EAU

-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePomic

-Monsieur lePrésidentdelaCommunauté d'Agglooération deSamt&-Pazaune « serviceteaasports scolaires ».

Copie çonfonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu dela publication

Le ~ Z^/JO/-Ç>O^E

Fait à La Plaine sur
Le Maire,

Séverine MARCHA
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM261/202
Travauxdevoirie (pose d'earobésà chaud) - 2 route dela Préeet 38rue de Mouton GUILBAUD BROYAGE SURPLACE (GPSB .
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotammentles artidesL2213.1 et suivantsrelatifsauxpouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vule Code de la Etante,
Vu les artides R 610-S et L-131-13 du code pénal
Vule codede la SécuritéIntérieure

Vul'instructionmtaistérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant kl nouvelle demande d'arrêté de police de drculation en date du 28 Octobre 2021 formulée par

i'entreprise GUILBAUD BROYAGE SUR PLACE (GBSP)- 6, la Berthelandière 8S140 CHAUCHE - courriel:
dîso8S140!@iemaiI.coin.

Considérant que pour permettre des travaux de voirie, pose d'enrobés à chaud, il convient de réglementer la
drculation et le stationnement au droit du chantiier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise GBSP est autorisée à réaliser des travaux de voirie pour la pose d'enrobés à chaud :
2RoutedelaPrée
38 rue de Mouton

Cette enfaïprise devraseconformerauxdispositionset règlementsenv^ueur.
Artide 2 : A compter du MARDI02 NOVEMBRE2021, et pour unepérioded'un MOIS,la circulationautomobile
sera alternée manueUement et le stationnement interdit au droit des chantiers - 2 Route de la Prée et 38 Rue
de Mouton.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise GBSP. Elle sera
conforme auprésent arrêtéetaiixprescriptions del'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Artide 4 : Toute infracdon auxdispositions du présent arrêté, sera poursuivie coiiformément auxlois et règlements
en vigueur.

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

Commandantde la Brigadede Proximitéde Gendarmeriede Pomic,Monsieurle Responsabledu service de Police
Municipalesontchargés,chacunencequile concernedeVapplicationduprésentarrêté.
Arttde 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES dela Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela Brigadede ProximitédeGENDARMERIEdePornic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCEMUNIQPALE
-Monsieurle directeur de l'entreprise SASGBSP

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportsscolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenude la publication

FaitàLaPlainesur Mer, le 2 Oct b e 2021
Le Maire
SéverineMARCHAND
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ARRETEDECIRCOLATION
PORTANT AUTOmSATION DEVOIRIE

ii°PM262/202A
Raccordement téléphonique -Rue de l'Uot - Entreprise ODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritoriales et notammentlesarticles L2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedela circulationetdu stationnement ;
Vu le Codede la Route,
Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le ode de la SécuritéIntérieure

Vul'insmiction miiustérieUe approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Considérantla demanded'arrêtéde police de drculation en date du 15 octobre 2021 formuléepar l'entreprise
ODEONTP - impasse du BouriIIet 85710 LAGARNACHE - courriel : service. tFavatix@odeontp. fr

Considérantque pour pennettre des |r?iv,au?; ,dç raccordement té)|^h<iiijttgfle. il convient de réglementer la
circulation et le stationnement au droit du chantier - rue de LIIot.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise ODEON TP est autiorisée à réaliser des travaux de raccordement téléphonique, rue de
l'Ilot Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Artide 2 : A couapter du MERCREDI 03 NOVEJioRE 2021, et pour une période de 1S jours, la circulation
automobile seraalteraée maaneBLemeat, etle stationnement interdît audroit duchantier engagé- RuedeITlot.

Arttde 3 : Lasignalisation temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entreprise ODEONTP.Elle
sera conforme'au présent arrêté et aux prescriptions de l'instroctton interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconfomiémentauxloisetrèglements
en vigueur,

ArUde 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une pubUcation et d'un affichage selon les rè^es en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Moiisieur 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
Munidpale sontchargfe, chacun encequileconcerne del'application duprésent arrêté.
Arîide 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-MonsieurleCommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARBfiERïEdePoraic
-Monsieurle ResponsabledusenricedePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entreprise ODEONTP

-Monsieurle Présidentdela Communauté d'A^IomérationdeSainte-Pazame« servicetransports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPonuc.
Copieconformeau Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de lapublication

Le= -? S/i 0/-?0 .^

Fait à La Plaine sur Mer, le 29 octobre 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

IE°PM 263/202
Raccordementtéléphonique-Ruede Mouton- EntrepriseODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer,

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

du Maireenmatièredepolicedela circulationet dustationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vu les artides R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vule codede la SécuritéIntérieure

Vul'instruction ministérielle approuvée par airêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalîsatiion temporaire.
Considérant la demande d'an-êté de police de circulation en date du 18 octobre 2021 fonnulée par l'entreprise

ODEONTP - ImpasseduBourillet85710LAGARNACHE- courriel : seni'ice.ttravaux^odeontpJfr
Considérant que pour pennettre des travaux de raccordement téléphoirique. il convient de réglementer la
drculation et le stationnementau droit du chantier- rue de Mouton.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise ODEON TP est autorisée à réaliser des travaux de raccordement téléphonique, rue de
Btouîon. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements envigueur.

Article2 : A compterduMARDI16NOVEMBRE2021,etpourunepériodede15jours,lacirculationautomobile
sera%Iteri»éemanuellement etle stationnementinterditaudroitduchantierengagé- Rue de Mouton.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantier sera mise enplace et entretenue parl'entreprise ODEONTP. EUe
sera onforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérielle sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toute inft^ction auxdispositions du présentarrêté,serapoursuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubUcationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Madamele

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Commmiaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Poraic, Monsieur le Responsable du service de Police

Munidpale sontchargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Arttde 6 : Anipliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise ODEON TP

-Monsieurle Présidentdela Communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« serviceti-ansportsscolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPomîc.
Copieconformeau Registre

Faità LaPlainesur Mer,le 29 octobre 2021

Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire

Compte-tenu de la publication

Le: ^9/tQ/~?O^I

SéverineMARCHAND
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ARRETEDECIRCULATIO
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

î^0 Pu 264/2021
Branchement Enedis - Rue de Joalland - SPIE
LeMairedeLaPlaneswMer,

Vule CodeGénérddes collectivitésterritoriales et notanrunenttesartKtes L.2213.1 et suivants relatife auxpouvorsdu Maire
en matièredepolcedelacirculatkmetdustatkmnement ;
Vu le Codede la route,

Vule CodedelaSécuritéIntérieure
VutesartfctesR 610.5 et131-13duCodePénal.
Vul'instmcfon minidérielfe ^prouvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portait surlasignalisatton temporaire.

Conskférantlademanded'anétéendatedu18octobre2021,fomnuléeparrertreprise SPIEatynetwork- ZALaForêtBP
5 - 44140 LEBIGNON courriel : sonia. ineau®s 'e.com
Considérant que pour permettre la réalisafcn tfun branchement Enedis, ï convient de

régtementeT

la circulatk)n et te

statunnement,audroitduchaifer-medeJoalland.

ARRETE
Article 1er: Legroupe SPIECitynelwork estautoriséà réaliserun branchement EnedisRuedeJoalland. Cette entreprise

devraseconformerauxdispositunsetrèglementsenvigueur.(ChanVwn''7212ïaS1).

Artide2 : A compterdulundi29Novembre2021etpouruneduréede30jours, testatunnementserainterditetlacirculation

seraalternéemEïiueltement. me de Joalland,au droitdestravauxengagés.Laccèsauxseivicesde secours ainsiqu'aux
riverains sera ma'ntenu.

ArUde 3 : Lasignalisatron temporaire de chantier sera mise en place ri entretenue parte groupe SPIECityndwork Cette

sigraifâaBon'sera

wnforme

au

présent

anêté et

aux

prescriptrons

de l'insbuctBn mterministérieUe

sur

la

signdisatun

temporaire.

Article 4 : Toutes inftactkwisauxdisposHfonsdu présentarrêté,seront poursuivies conlbrmément auxk)iset réglementeen
vigueur.

Article5 : LeprésentarrêtéferaFobjetd'unepublcation etd'unaffichagesetonlesregtesenvigueur.MadameleMaredeLa
'piane'surMenMonsieurteResponsabledes'SenricesTechn'iquesCommuraux, MonsieurteCommandantdelaBrigadede
Proximite'de'Gendarmene dePomic.MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePoUceMunidpatesontchargés,chacunencequi
te concernede ran^cdhm duprésentareté.

Article 6 : Ampliation duprésentairetéserafransmisea^

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlanesurMer_

-Monsieur leCommandant delaCommunauté deBrades deGENDARMEME de Pomfc

MonsieurteResponsabledusenricedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedinedeurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomk;

,

^ , _

-MonsteurtePrêsitfentdelaCommunautéd'AggkmiaadondeSainte-Pazanneseivicei b-ansponscolaire >
Copieconfonne au Registre
Certifiéexécutoire parle Maire

Cwnpte-tenu de,lapublicafen

Farta LaPlainesurMer, te 29
Le Maire,

2021
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SéverineMARCHAND.
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Modification d'un brsnchemenê Enedis - Rue des Accacias - SPIE
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Généra!des coltectivltés temtoridtes et notanment tes artfcies L.2213. 1 et suivants relatifs aux (»uvoirs du Maire
en matière de police de la ciiculatfon el du stafionnemenî ;
Vu te Code de la route.
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu lesarticles R 610-5et 131.13du Code Pénal.
Vu l'instnicSon minisiéffelle approuvée parairêtëdu 5 novembre 1992, portant sur la signalisatfon tem(»raire.

Considérant la demaide d'arrêtéen datedu 15 octobre 2021, formulée par l'entr^îree SPIECitynetwork - ZA LaForêtBP
5 - 44140 LEBIGNONooumei: sonia.Rineay^stsie.cQiii
Considérant que pour permettre une intervention portant sur la modification d'un branchement Biedis, i! convient de

réglementer lacirculaticm el testationnement, audroitduchantier- ruedes Accacias.

ARRETE
Article 1er : Legroupe SPIECitspietwork estautorisé à réaliserun branchement EnedisRue des Accadas. Cette entrepris
devra se conformer aux dispositions et règtements en vgueur. (Humwo EScftaoffer non communiqué}

Article 2 : A compter du lundi 13 Décembre M21 et pour une durée d'une " umée te stationnement sera interdit et la
cinxilaBon ora alternée manuellement, rue des Accadas, au droit des travauxengagés. L'accèsaux servoes de secotss
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La s^nalisatfon temporaire de chantiw sera mise en place et entretenue par le groupe SPIECitynetworiî. Cette
signalisaUon sera conforme au présent amêtê et aux pfescriptions de l'instmcfon intemiinistéridte sur la signalisatlcm
temporaire.
Article 4 : Toutes infractions aux

du présentarrêté,seront [KîursuivBS conformémentaux fois et r^terrfântsen

vigueur.

Article 5 : Le présentarrêtéferal'obpt d'une puîriication et d'un affichage seton les règles en vigueur. Madame te Mare de La
Plainesur Mer, Monsieurte ResponsaMedesService Tediniquesûîmmunaux, Monsieurle Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomfe, htonsieurle BrigadiCT-ChefPrirci^lde PdceMunteipatesontchfflgés,chacunencequi
teconcernedefapplicatronduprésentarrêié.
Artide6 : AmpliaUondu présentarrêtéseratransmiseà :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNîQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCwnmandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARFAERIEdePomfc
-Monsieur te Rfôponsabte du senrice dePOUCEBSUNICIPAUEde LaPlane surMer
-Monsieur tedinoteur dugroupe SPIECBynetwork
-tonsieurledirecteurdel'sgenceCOVEDdePomte
-MonsieurtePrésidentdelaCommunautéd'AggiomérationdeSainte-Pazanneservice .trîuiisport scolaire »
Copieconfonneau R^istre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de.la publication

Fait à La Plair» sur Mer, te 29 Octobre 2021
Le Maire,
^«-^
Séverine MARCHAND.

^

Le -?3 /tO/-^0^1
..^. -.
R. F.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOffiîE

n° PM 266/2021
Chantier de réfection du beffroi de l'Eglise « Notre-Dame de l'assomption »
Mise en lace de la zone de cantonnement du chantier.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUectivités temtoriales et BOtamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du
Maire enmatièredepolice de la cuculatioii et du stationnfflaeD. t ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité latérieure

VulesarticlesR 610-5 et 131-5duCodePanai

Vurinstnicrion mimstânelle approuvéepararrâédu5 novembre 1992,portaut surlasignalisationteniporaire.

Vul'arrêtémunicipalréférencePM244/2021 eudatedu 15octobre2021portantsurl'instaUation delabasevie.
Vu l'airêté municipal référencéPM 248^2021 en date du 19 octobre 2021 portant pemiission de voirie et restnction
d'usage du domaine Publie

Considérant la demande d'arrêté de poUce de k circulation en date du 3 Novembre 2021 fonaulée par l'eatreprise
LEFEVRE - 4 rue Gutenberg 44985 SAINTE-LUCE sur LOIRE Courriel : 'erem . busnel a iefewe. ft-

CoDsidéraiitquepourpermettrelamiseenplacedelazonedecantonnementauprofitduchantia-engagé,il convieDtde
réglementer teinporairament lacirculation etle stationnemeat Place Ladmîrault - LUNDI8 Novembre 2021 de
9HOOà 12HOO

ARRETE

Article 1er : Afin de permettre la Uvraison des élémentsd'échafaudagepour le chantierdubeffroi, le demandeur est
autoriséà positionner levéhiculedegrutageetlesvéhicules deUvraison, surledomainepubUc.
Article 2 : LUNDI8 Novembre 2021de09HOO à 12HOO,la circulation et le stationnement seront interdits
Nace Ladmirault, afin de pennettre les opérations de grutage en sécurité et de inaintemr durant toute la phase
d'engagement, unpénmètre demanutention étanche.

Artide 3 : Enraisondelalargeur delavoieetpourdesmotifs imp&ieux desécurité,lesopérations citéesdansl'ardcle 2
dï pi&ait aiiaé, se déroxderoot sous ROUIE BARREE. La Pkce Paul Ladmirault sera fennec à la circulation.
Artide 4 : Ledispositif opérationnel deDEVIATION seraorganisé delamanière suivante :

-PourlarueLéonFourneau: parlarueJosephRousse/ ruePasteur/ruedelaLibération(KD13).
-PourhirueJosephRousse: parlaruePasteur/ruedelaLibération(KD13).

Article 5 : Ladrculation des iétonsserastrictement interditeaudroitdelazonedemanutention etdesécurité.

Lacircidation des iétons sera déviéeenfonction del'em rise dece 'rimètre étanche.

Artide 6 : Lasignalisation temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entreimse L]EFEVRE-Euesera
con&mieaupr^tairâéetauxprescriptionsderinstructionmtemumstérieUesurlasignalisationtemporaire.
Article 7 : Toute infi-actioaauxdispositionsdu présent airêté, sera poursuivie confonnément aux lois et règlements en
vigueur.

Pagen° 1/2
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(Suiteetfin del'arrêtéréférencéPM2^/2021 du05Novembre 2021)

Artide 8 : Leprésent airctéferal'objet d'une publication etd'un affichage selon lesrègles envigueur. Monsieur le Maue deLa
Pbme sur Mer,' MoDsieur le Responsable des'Semces Techniques Conimunaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
pioumitéde Ga^armerie dePomic, Monsieur le Req»onsable du sa-vice de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concernedel'applicationdup-ésentarrcté.

Article9 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurleDirecteurdesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProxnnitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle ChefduCentre de SecoursPréfaiUes/LaPlaine

-MonsieurleResponsableduservice dePOUCEMUNICIPALE
-Monsieurle directeardel'entpqmseLEFEVRE

CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compto-tenudelapublication

le: CS/^t/^o^

Faità LaPlainesurMer, le 05Novembre202 l
Le Maire
Séverine MARCHAND

^p^»
<y

"
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y/ ^ ^
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ARRETE DU MAIRE
PM 267/2021
Autorisation de stationnement pour un taxi de la sociétéKEOLIS SANTE PAYS DE
RETZ
Le Maire de LaPlame surMer,

Vu le CodeGénéraldes ollectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la cù-culation et du stationnement,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13ducodepénal
Vu le Codede la route,

Considérant le procès-verbal en date du 1° octobre 2021 établi par JADE AMBULANCE SERVICE prévoyant le
changementde dénominatioûsocialedela sociétéprenantdésormaisl'identitédeKEOLISSANTEPAYSDERETZ.
Considérant l'existeace depuis le 11 juillet 2007 d'un droit de stationnement réservé sur le parking de la Poste - Avenue
des sports. (Emplacement TAXI).

A

RET

Article 1er : L'arrêtéréférencé PM 75/2007 en date du 11 'ufflet 2007 est abro e.

Article 2 : A compter du 10 novembre 2021, la société KEOUS SANTE PAYS DE RETZ, représentée par Monsieur
Christophe BARIL, Directeur de secteur, dispose d'un emplacement de stationnement dans le bourg de La Plaine,
strictement réservéau service « TAXI ».

Article 3 : remplacement mentioimé dans l'article 1erdu présent arrêtéest matérialisé à l'endroit suivant :
-Parkingde la Poste- Avenue des sports.

Article 4 : L'emplacement défini dans l'ardcle 3 du présent arrêté est à usage ïmique et ne pourra accueillir que les
véhicules de la société KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ, affectés à ce type spécifique de transport.
Article 5 : Toute mfiaction aux dispositioiis du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 6 : Le présentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règlesen vigueur. Monsieurle Maire
de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Conunandant de la
Brigade de Proximité de Gendarmerie de Ponde, Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'q)plication du présent arrêté.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera traasinise à :
-Moiisieurle responsabledesServicestechniquesdela PlainesurMer
-Madame la Commandante de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur Christophe BARS.. directeur de secteur pour KEOUS SANTE PAYS DE RETZ

La Plaine sur Mer, le 10/1 1/2021
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte tenu de la publication le :

Le Maire
SéverineMARCHAND

^PL^v>!*-

~c71

V»

^R.F.
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La Plainesur Mer, le 09 novembre 2021
Le Maire

4'LU SIW^

A

KEOLISSANTE PAYS DE RFTZ
Monsieur Christophe BARIL
Directeur Secteur Pays de Retz
9 rue des Guittières

44310 SAINT PHILBERT de GRAND LIEU
Objet :
Actualisation attestation d'autorisation

Destationnementsur l'espacepublic.
Votre courriel en date du 02/11/2021

Nosréf:SM/PM/JL
Service : POUCE MUNICIPALE

ATTESTATION D'AUTORISATI

DE STATIO

Jesoussignée, Séverine MARCHAND, Maire de la commune de LaPlaine sur Mer, atteste que
la société KEOUS SANTE PAYS DE RETZ, représentée par Monsieur Christophe BARIL,
Directeur Secteur du Pays de Retz, est titulaire d'un emplacement de stationnement sur le

parkingde la Poste, pararrêtémunicipal référencé267/2021 au profit du véhiculesuivant :
Marque : SKODA Modèle « Octavia » Immatriculation : EV-644-CD
La présente attestation d'autorisation de stationnement annule et remplace celle du 19
janvier 2021.

Pour faire valoir ce que de droit.

Le Maire,

SéverineMARCHAND.

^

^PLA/^
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^'

^ s

R.F.

L.-K.
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ARRETE

CIRCULATION

Portant autorisation de voirie

n° PM 268/2021
Restriction de circulation pour travaux d'élagagesur voie - 85 rue deJoalland Entreprise ABELJADE
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivitéstearitoiialeset notainment les articlesL.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedela ciiculatioaetdustatiomiement ;
Vu le Code de la Sécurité Intà-ieure

Vu les articles R 618-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,

Vul'instmctionministérielleapprouvéei^srarrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Comsidérant la Itemande d'autonsation par coumel en date du 05 novembre 2021 fonnulée par la société
ABELJADE - Impasse Louis BLEmOT 6 Zone de 1s Guerche sud - 44600 SAINT-BïlEVIN LES PINS
courriel : abel'ade ^'wanadoo. fr

Considérant que pour pennettre desfa-avaux d'élagage, 85 rue de JoaKand, il convient de réglemeater la circulation,
en fonction de l'étatd'avancement de l'intervention réaliséesurlaportion devoie impaelée.

ARRETE
Artide 1er : Monsieur VIGNARDDidier, représentant l'entreprise ABELJADE,pétitionaaue de la présente
demande est autorisé à procéder à une opâration d'élagage - 85 rue deJoalland. Lepétitionnaire devra secoDfonner
auxdispositionset règlementsenvigueur.

Article2 : duLUNDI22NOVEMBREauJEUDÎ 25NOVEMBRE2021,de8E30à 12HOOet âe13HOOà Ï6B3Q
la circulation automobile sera alternée manuellement audroit au elïsatîer d'élagsge- 85 rue deJoaIEanâ.

Artitile 3 : La signalisation teiBpmaire de chantier sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera
confonneauprésentairêtéetauxprescriptions del'instruction intemunistérielle surla signalisationtemporaire. Pour
desraisons de sécurité,les piétons seront invités à {(rogrefâer sur l'accotement opposé.

Article 4 : Toute infiactian aux dispositions du préscsit airêté, sera poursuivie confonnâaieat aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepubUcationetd'unaffichageselontesrèglesenvigueur.Monsieurle
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Rfôponsable des Semées Techniques Commimaux, Monsieur le

Coimnandant de la Brigade deProxouté de Geadannerie dePomic, Monsieur le Bngadier ChefPrincipal dePoUoe
Municipale sontchargés,chacunencequileconcernedel'application duprésentarrêté.
Arfide6 : Aiqpliationdupr&entarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurleReqioasàbledesServicestechniquesdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMEMEdePomic
-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur VIGNARD Didier, Pédtionnaire, repiéseatant la Sté.ABELJADE

-MonsieurlePr&identdelacommunautéd'AggloraérationdeSamte-Pazanneservice« Traosportscolaire »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePomic.
CopieconformeauRegistre
Certifié exécutoire par k Maire

Compte-tenu de la publication

^ ^5/^/^t/

FaitàLaPlainesurMer, le 09 novem > 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND.

^L4/^
ç-
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ARRETE DECIRCULATION

<Cai

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

?M 26^2021
Renouvellement du réseau EAU POTABLE- rue de Gravette. (Portion comprise entre t'intersection
cfela rue du Ruisseau au Nord et l'mtersecGon cf©te nie de te Mazure au Sud).
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te CodeGénéraldescdtecthntésterritorate et notamment tes arttetes L.2213.1 et suwantsrelalifeauxpouvoirsdu Maireen matière
depolicedelacirculatiwietdustatronnement ;
Vu te Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vules articles R 610-5 et 131-13du Code Pénal.
Vu l'insbuctton ministérielle aM>rouvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temE»raire.

Considéraitladwianded'arrêtéendatedujeudi(Mncwembre2021,formuléeparl'entrepriseSociétéArmoricainedeCanalisaUons
(SARC)- Zl LeMoulin Neuf- 44760 LABERNERIE-EN-REIZcourriel : atex-boSteau sarcouest. fr
Considéreuit que pour [^nnettre la réalisatfon du renouveltement du réseau d'eau pot^te, il convient de rêgiementer la arculafion et te
stationnement,audroitduchantier - ruedeGravette- PortioncompriseentrelameduRuisseauetlaruedelaISazure.

ARRET .
y^ticte IM-: LegroupeSARCestarimséà réaliserdesfravauxderenouvellement duréseauEAUPOTABLE- ruedeGravdte, dans
uneportions comprise enbrel'intorsecUon delameduRuisseau^ l'intersecUon delaruedelaEÊazure. Cetteentreprisedevrase
conformer auxdispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 22 novembre 2021 jusqu'au vendredi 17 décembre 2021, la drculatkîn et le stattonnennent seront
interditsmedeGraveUte dansune rtioncorn riseauNoid l'intersectfondelarueduRuisseauetauSiri r l'intersecBondelarw
delaMazure. L'cfficèsauxservfcesdesecours, auxTransports notaires ainsiqu'auxriverainsseramaintenu. UneDEVIATIONswamise
en

ceen amontel en aval de la

rHondevoieîm actée.

Article 3 : Lasignalisation temporare dechantier%ramiseen(riaceetenbetenue partegroupe SARC.Cettesignalisation seraconforme
auprésentarrêtéetauxprescriptions del'insbucfion interminist&rfelte surlaagnalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes infractfonseuxdisposffionsduprésentanrèté,seront[Xïursuhries confomtémentauxloisetrèglementsenvgueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublfcafonettfun affichagesetonlesrèglesenvigueur.Madamele MairedeLaHanesur
Mer, Monsieur te Responsable des Serves Techniques Communaux, Monsieur ie Commandant de la Brigade de Proximité de
Gendarmerie de Pomre, Monsieur le Brigadier Chef Prind^l de PoBce Municipale sont changés, choun en ce qui le concerne de
l'applicafionduprésentaneté.
Article 6 : Ampliation du présentarrêtéserabansmise à :

-Monsieur te Responsable des SERVICESTECHNIQUES dela Plaine surMer
-Monsfeur le CommEndant de la Communauté de Brades de GENDAfiffiîERIE dePomic

-Monsieurle Responsabte duservfcederoiJCEMUNICIPALEdeLaRainesurhter
-MonsieurledirecteurdugroupeSodétéArmoricainedeCanalisations
-Monsieur tedirecteurde l'agence COVEDdePomic
-Monsieur te Présidentdela Communaute d'Aggtamératfon cteSainte-Pazanne ^nrice <EtrMisport scolaire »
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire

Compte-tenudeIçpublication

/

L4^,

Faità LaPlainesurMer, te09novembre2021
.

Le Maire,

SéverineMARCHAND.

Le ^[M[fbo/Lï

f^

^:î
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ARRETE DU MAIRE n° PM 27(V2021
LeMairede la Commime deLaPlainesurMer
Vule code Généraldes collectivitésTerritoriales, articles L.2212.2, L.2212.3 et L.2212.5

etL.2213.2
Vu le Code la Route. Vu le Code la Sécurité Intérieure
Ctonsidérant la comméim»radon de la câpémome de la Sainte Barbe qui se déroulera SAMEDI 11 DECEMBRE
2021

Considérant laiiécessité de mettre enplace unpérimètrede stationiiementrcservé surunepartie duparidng de la
Poste, dans le cadre de la revue des peisonnek siyeurs-pompiers et gradés ainsi que des matériels.

Objet : Réseryation d'une partie du parkmg deto Poste. Cérémonie dela Sainte-Barbe.
SAMEDI11DECEMBRE2021.

ARRETE:
Article 1er : Unpâdmètrcdélimitésurle paridngdelaPoste, avenuedessports, serastrictementréservé
à l'organisation de larevue despersonnels et des maténels du Centre de Secours dePréfailles / LaPlaine

duVendredi 10 décembre 2021- 17h00 au Samedi 11 décembre 2021 -15 hOO
Artide 2 : Des panneaux et des barrières sur lesquels sera affichéle présent arrêté, ainsi qu'un périmètre
matérialisé, délimitant « la zonede stationnemeatréservée» matérialiserontFmterdiction.
Artide 3

:

Toute mfiaction

aux

dispositions

du

présent airêté sera poursuivie

coiifoiménieat

aux

lois

et

règlemaits en vigueur.
Artide 4 : Madame la Directrice Général des Services de la Mairie, Monsieur le Coinmandant de la

Communauté de Brigades de Gendanaerie de Ponuc, Monsieur le Brigadier<;hefPrincipal de Police
Municipale, Monsieur le responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui
le concernede l'exécutionduprésentarrêté.
Artide 5 : Anqïliadon duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monskurk CommandantdelaComnmnautédeBrigadesdeGENDARMEIIIEdePomic
-Monsieurle ChefduCentre de secoursde LaPlaine- PféfaiUes

-MoDsieur le Brigadier-ChefPrincq»al, responsable du service dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le responsable des semces techniques.

Copieoouformeauregistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Coaç»te-teuude

lapubUcationle: ^-{^ {/lC^

Fait à LaPlaine sur Mer, le 09 novembre 2021
Le Maire,
SévermeMARCHAND. ,

l
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 271/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Rue de la Mazure.
LeMairedeLaPlainesurMer,
Vu le Code Général des coUectivités ten-itoriales et notaimnent les articles L.2213. 1 ^ suivants relatife aux

pouvoirsduMaùeeniiiatièredepolicedelacirculationet dustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure

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

Vul'mstructianministâ-ielleapprouvéeparan-êtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 14 octobre 2021, fiannuléepar l'entreprise VEOUA EAU - Rue Paul

Langevia- ZEdela BIavctière- 44210POKNÏC - dicfcat6s.pdi-@veolia.com

Considérant quepolirpennettre la réalisation detravaux sur le réseauaérienou souterrain, pourunbranchemoit
EAUPOTABLE,il convient de réglementCT la circulation et le stationnement, au droit du chander, rue de la
Mazure.

Article 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à intervenir sur le réseau de distribution, afin de réaliser des
taavawc de racconiemeat EAU POTABLE, rue de la Mazure, Cette enta-eprise devra se corfonner aux
dispositionsetlèglementsenvigueur.

Article 2 : A compter dumercredi 10 novembre 2021 etdans un caréneau d'infasreention de30jours, la circulation
automobUe sera alternée . r feiix tricolores et le stationnement mterdit au droit du chantier engagé, me de la
Mazure.L'accèsresteralibreauxriwramset auxvéhiculesde secours.

Artide3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenueparrentreprise VEOUAEAU.
Cette signalisrôon sem confonne au présent an-êtéet aux prescriptions de l'instfuctioa inteniumstârieiïe sur la
sigaalisadon teug>oraire.
Article 4

:

Toutes mfiactioas

aux

dispositions

du

présent arrêté,

seront

poursuivies

confoimémeat

aux

lois et

règlemente en vigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubUcationetd'unaffichageselonlesrè^esenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Respoiisable des Services Techniques CoDnnunaux, McBasieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés,chacun encequi le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ainpliation duprésentarrêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaKainesurMCT

-Monsieur le Commandant de laCommwaauté deBrigades de GENDAItMEaiE dePomic

-Monsieur leResponsable duservice dePOUCE MUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'Agglomération deSamte-Pazanne« servicetransports scolaires».
Çf»piecoiiforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-teuudelapublication

Faità LaPlainesurMer, le 10
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le ^J6Ï^I{^\
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

PM272^2021
Branchement Enedis- ImpassedetaGateburière(Bernier) - SPIECitynetwork
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suwanls relatife aux pouvoirs du Maire
en matièrede pdicedelacirculation etdustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu te Codedela ^curitéIntérieure

VutesarticlesR 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instrucfionministérielleapprouvéeparsurêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaine.
Considérantlademande d'anêtéendatedu 22septembre 2021,formulée parl'entrcprise SPIECitynetwork - ZALaForêt
BP 5 - 44140LEBKSNONcoumel rsonia.pineauteore.çem

ConsMérant que pour permettre la reaBsafion d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulatron et te
statfonnement,audroitdudiantier-lm(»ssedelaGateburière.ÇBemier)

ARRETE
Article 1er: LegroupeSPIECitynetworkestautoriséà réaliserunbranchementEnedisCheminImp^sede laGateburière

(ZAC). Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.(Chwûerno72120778).
Article 2 : A compter dulundi 15Novembre 2S121etdansuncréneaud'interventron de30jours, lestatfonnement serainterdit

et ladrculatfon seraalternéemanueHement, Impasse de laGateburière, audroitdestravauxer^agés. L'accèsauxsenrices
deseoursainsiqu'auxriverainsdelaZACseramaintenu.

Article 3 : Lasignaiisalfon temporaire de chantier sera mise en pla» et entretenue par le groupe SPIECityn^worfc Cette

agnalisafon sera conforme au présent arrête et aux prescriptions de l'instrucfon irrterminfâtérielle sur la signdisation
temporaire.

Article 4 : Tout^ infractions îuix dispt^itions du présent arreté, seront (wursuwies conformément aux bis et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepuUicatfon etd'unafffchc^eoton tesrèglesenvgueur. hfedamete hfairedel-a

PlainesurMer, lUtonsfeurte ResporfâabledesServicesTechnkiuo Communaux, Monsieurle Commandant dela Brigadede
ProidmitédeGendanneriedePomic, MonsieurteBrigadier-GhefPrincipaidePdiceMunicipaiesontchargés,chacunencequi
leconcernedel'applicatron duprésentarrêté.

Arficle 6 : Ampliation du présent curêtës^a transmise a :
-Monsieur le Responsdate des SERVICESTECHNIQUES dela Plaine surhfer_
-MonsieurteCommandantdelaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-Monsieur teResponsable dusentoe dePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieurledirecteurdel'agenoCOVEDdePomte
-Monsieur lePrésidentdela'Communauté d'Aggtomération deSainte-Pazannesenricee transportscolaire >
Copiewnformeau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Le

^lu^zi

Faità LaPlair» surMer, te 10novembre 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAN

^»LA/^
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PORTANT AUTORISATION DE VQDUE

n° PM 273/202
Chantier de réfection du Beffroi de l'Eglîse « Notre-Damc de l'assomption »
Livraisond'un asceaseiirde chantier sw la zone de casiÉoimeraeii
Le Maire de La Plame sur Mer,

Vu le Code Généraldes collectivitéstemtoriales et notamment les articles I..2213.1 et suiTOntsreladfs auxpouvoirs du
Maireenmatièredepolicedela circulationet dustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'insbrucdon muustérielle approuvée paracrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Vu l'arrêtémunicipal référencéPM 244/2021 en date du 15 wtobre 2021 portant sur l'installation dela basevie.
Vu l'arrêté mumcipal référencéfM. 248/2021 en date du 19 octobre 2021 portant penni^ion de voirie et Testrictiau
d'usagedudomainePublic

Vul'an-êtémunicipalréférencéPM266/2021portantsurlainiseenouvred'uneïssae decantoimemeutduchantierConsidârantla demande d'arrêtéde police de la cireutation en date du 09 Novembre 2021 fonuuléepar l'entreprise
LEFEVRE- 4 rae Gutenberç 44985 SAINTE-LUCE sur LOÎIÎE Courrie? : 'erem '.lïKsnel iS'fcfevre.fr

Considérant quepourpeimettre lalivraison d'un ascenseur de chantier surlazonedédiéeaucantonnement, U convient

de réglementer temporaiieinent la circulation et le stationnement Place Laâmîraialt dans un créneau prévisionnel

comprisentreleLUNDI15etleVENDREDI19NOVEMBRE2021- Duréed'O érittîon : 2 H CO
ARRETE
Artide 1er : Afin depermettre la livraisoa d'unASCENSEURauprofit chantierderénovation du Befi&oidel'Eglise, le
demandeurestautoriséà positionnerunvéhiculedegrutageetle véhiculedelivraison,surledoiDainepubUc.
Asliele 2 : Dans un créneau prévisioimel compris entre le LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 et le VENDRFJ)! 19
NOVEMBRE 2021, la drctslation et le stationnement seroat interdite teaiporaîremeiit poïir une durée de
DEUX HEURES Place Ladinirault, afin de penaettre les opérationsde gmtage eu sécuritéet de mainteûirdurant
toute la phased'engagement, unpérimètredennanutention étanche.
Article 3 : Euraison dela largeurdelavoieetpourdesmotifs impérieuxdesécurité,lesopérationscitéesdans l'article 2

duprésentarreté,sedérouleroDtsousROUTEBARREE.LaPlacePaulLadmiraultserafeiméeà lacirculation.
Article4 : LedispositifopérationneldeDEVIATIONseraorganisédelamanièresuivaiite :
-PoairIs nieLéonFourneau : par larueJosephRousse / rue Pasteur/ rue dela Libération(RD 13).
-Pour la nie Josqpîi Roasse : par laruePasteur/rue dela Libération(RD 13).
Article 5 : La circulation des iétons sera strictement interdite au droit de la zone de manutention et de sécurité.
La circulationdes iétonsseradéviéeen fonction del'en risedece érimètreétanche.

Article 6 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise enplace et entretenue par l'eatreprise LÈFEVKE.Elle sera
confonneauprésentarrêtéetauxprescriptions del'instmction mterministérielle surlasignalisationtemporaire.
Article 7 : Toute mfiacrion aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confonnément aux lois et règlements ea
Pagen°V2
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(Suite et fin de l'arrêté référencé PM 273/2021 du 10 Novembre 2021)

Artide 8 : Le présent arrêté Sera l'objet d'une pubiïcation et d'un aScïiage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsabk des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximitéde Gendanneriede Pomic, Monsieurle Re^onsable du service de Police Municipale sont chargés.chacun en ce qui le
concerne de Fapplicatiaa du présent arrêté.

Article 9 : Ançliationduprésentarrêtéseratransnuseà :
-Monsieur le Directeur des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-Monsieurle CoinmandantdelaBrigadedeProxinutédeGENDARMEKIEdePomic
-Monsieur le Chef du Centre de Secours Pré&iUes/La Plaine

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUmCTPALE
-Monsieur le directeur de Fenteeprise LEFEVRE

CopieconfimneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

CoBqite-teanudelaputolication
le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 10 Novembre 2021
Le Maire
Séveruie MARCHAND

^IM ^ZA
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ARRETE DE CIRCULATION
n° PM 274/2021

Autorisation de stationnement sur le domame public pour permettre l'exécution d'un
chantier sur le domaine privé - chemin des RaiUères

(Emprise de 2 mètres)
Le Maire de LaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les ardcks L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du
Maire en madàre 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,

Vul'instmctionministérieUeiç»prouveeParairêtédu 5 novemhre 1992,portant surla signalisationteayoraire.
Coasidérant la Demande d'autorisation de voirie ttansnrise par courriel le 02 novembre 2021 fomiulée par Madame

CLOATREEinmanueUe,lagénieuretravaux SociétéTERIDEAL- Agencede Guérande- 13 rue de laPréNeuve44350
GUERANDEcouniel : ecloatieîff teridealfr

Cansidâraiitquepourpennettre l'exécutiondetravaux surle domaineprivé,nécessitantla réservationd'une emprisesur le
domaine public poiur le dépôt teinporaire de matériaux chenun des RaîUères, au droit du chantier, le LUNDI 15
NOVEMBREpour une durée de DEUXSEMAINES,il convient de réglementerla circulation et le stationnement, au
droit de l'emprise occupée.

ARRETE
Artide 1er : La sociétéTERIDEAL,péùtionDaircde la présente demande est autonséeà occuper un. einplacement de
stationnementpour unvéhiculedechantieret le dépôtdematériauxà compterduLUNDI15NOVEMBRE2021pourune
duréedeDEUXsemaines. Lepétidonnairedevraseconformerauxdispositioaisetrèglementseuvigueur.
Article 2 : LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 et pour une durée de DEUX SEMAINES,une zone de stationnement
temporaire sera rcservée sur le doinaine public, au droit du chantier engagé au profit de la sodété TERIDEAL. D
conviendra .e la zone d»em rise soit

rfattcment balisée en amoD^t et en aval et ne as cm iéter de manière

inconsidérée sur la chaussée.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chander sera mise en place et entretenue par le pédtioDnaire. Elle sera confamie

auprésentarrêtéet auxprescriptionsde l'instraction intennmistériellesur la signalisationtemporaire.Pourdesraisonsde
sécurité,les piétous seront invités à progresser sur l'accotement opposé.
Article 4 : Toute infi-action. aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie confoimémeat aux lois et règlements en
vigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubUcationet d'unaf&chageselonlesrègleseuvigueur.Monsieurle Maire
de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsabledes Services Techmques Communaux, Moiisieurle Commaadant de la
Brigade de Proxunité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Polio Municipale sont chargés,
chacunencequi le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliationdupréseutarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine surMer
-Moiisieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMCERDEdePomic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePOLICEMUNICIPALE
-MadameEmmanuelleCLOATRE,IngéaieureùavauxSté.TEMDEAL

CopieconfoimeauRegistre

Faità LaPlainesurMer,le 10no

Certifié exécutoireparle Maire

LeMaire

Compte-tenudelapublication

SéverineMARCHAND.

^f^f^^î
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ARRETE DECIRCU TION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

PM275/2021
Branchement Enedis - Chemin des Roseaux - SPIE Citynetwork
Le Mare de La Plaine sur Mer,

Vu te CodeGénéraldescollectivitésterritorialesetnotammentlesartfcles L2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièrede polfce delacirculatron etdu statfonnement ;
Vu le Code de la route,

Vu te Code de la Sécurité Intérieure

VulesartrctesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instruction minbtérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisatkmtemporaire.
Considérantlademanded'arrêtëendatedu13octobre2021,formuléeparfentreprise SPIECitynrtwork- ZALaForêtBP
5-44140 LE BIGNON courriel : sonia. oineau@swe. com

Considérant que pair pemiettre la réalBatfond'un brancheinent Enedis, il convient de réglementer la circulatk)n et te
statronnement,audroitduchantier-ChemindesRoseaux.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis Chemin des Roseaux. Cette
entreprisedevraseconfoimerauxdispositfonsetrèglementsenvigueur.(Chantiern"72119648).
Artide 2 : A compter dulundi 22Novembre 2021 etdansuncréneaud'inteivention de30jours, testationnement serainterdit

et la circulation sera alternée manueltement, Chemin des Roseaux, au droit destravaux eng^és. L'accèsauxsenrices de
secours ainsiqu'auxriverains sera maintenu.

Aitide 3 : Lasignalis^fontemporairedechantierseramiseenplaceetentretenue partegroupeSPIECitynetwork^Cette
signalisatron sera conforme au présent airêté et aiix prescriptions de l'insbucfion interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdispositrons du présentarrêté,senantpoursuivies conformément auxkxset règlements en
vigueur.

Artide 5 : Leprésentairêtéferal'objetd'unepublcatkm etd'unaflfchagesetonlesrèglesenvigueur. MadameteMainedeLa
piainesur Mer. Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur te Commarelant de la Brigade de
ProximitédeGendanneriedePomfc, MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concerne de Fapplk^tun du présentarrêté.

Article 6 : Ampliafion du prêont anêteseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPtainesurMer_

-MonsieurteCommandantdelaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-Monsieur teResponsable dusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECHynetwork
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par te Maire

Compte-tenudelapubHcation

Le ^[M/ï^t

Faità LaPteinesurMer, te 10novembre2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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ARRETE WJ MAIRE n° FM 276^021
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer

Vu le code Général des coUecdvités Temtoriales, articles LJÎ211-1 L.2212-1 - L^212-2 - LJ213-2 2°
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal

Considérant la demande de la sociétéde chasse de LaPlaine / Préâilles, transmise parcaurdel endate du 10novembre 2021, npiésentée
parMomieurLucienCLAVIER,Président,relative à l'oaganisationd'une battue surle tenitoire communalprogrammée
SAMEDI20 NOVEMBRE 2021.
Coasidéraiitlaproliférationd'animauxsauvagesnuisiblesauxcultures (sangliers,renardsetchevreuils) etl'im rieusenécessitéde
lutter contre les ris ues de collfaaon sur les voies de circulation.

ConsidérantPùaportaace demettre enplaceundispositifdesécuritépour Poiganisationdecettebattue,incluantdestirs à balles.

Obieé : Otsanisation d'une bsétue aux sangliers, reRards et chevreuils SAMEDI20 NOVEMBRE 2021 par
la société de chasse la Plaine / Préfailles.

ARRETE
Article 1er : Une battue sera organisée par la sociétélocale de chasse pour lutter contre la prolifération d'animaux sauvages et
les risques de collision sur les voies de cu-culation, sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer : VENDREDI 20

NOVEMBRE2021. Afin d'assureruse sécuritéoptimale, des frsnehissements matéri&Kséspar la sociétédechasseseront
mis enouvre de 13H30 à 18H09 surlesportionsdevoies dénommées :
-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic)
-Secteur route de la Briandîère
-Secteur route I®Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteiu" de la Ilenaadière
-Secteur des Virées

-Secteur Chemm Hamon
-Sectear de Port-Gîraud
-Secteur de la Guîclsardière
-secteur boulevard Charles de GauBe
-Sectear boulevard des Nations-UBies

-RoBte de la Pointe Saint-GiIdasKD313, côtéLaPlaine.

Article 2 : Lesaxesdefianchissementsdéfinisdansl'article l

duprésentarrêtéserontstrictanentinterditsà la cuculation

desvâhiculeset despiétoiis,pendanttoute laphasedesopérationsengagées.
Article 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une sigpalétique spécifique à cette opération ea amont et en

aval des chemins cités dans l'aitiele 1e1"du préseut airêté. Ce dispositif sera complété par des barrières interdisant l'accès à
toutepersonnenonautoriséedurantlapédodedestirs.
Artide4 : Toutemfractionauxdispositionsduprésoatarrêtéserapoursuivieconfonnémeatauxlois etrèglomentsenvigueur.
Leprient arrêtésciaaffichésursite.
Artide 5 : Monsieur le Directeur G&iéral des Services de la Mairie, Monsieur le Commandairt de la Coainnmauté de Brigades de

Gendannene de Ponuc, Moasieur le Brigadier-ChefPrincqral de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques
communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Artide 6 : Ainpliarionduprêsaitairêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Commandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDAIUWEREEdePonric
-Monsieur le Chefchi Ceatre dte secotars de La Plaine - PréfaiUes

-MonsiwrleResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALE- LAPLAINEsurMFJR-Monsieur le

tespaasable

des savices tj eduuques.

-MimsieuT Luciai CLAVIER, Président de la sociétédechasse
Copie confcnne au r%isfae
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublicationle :

'.;
FaitàLaPlainesurMET, le 10novembre 20 l

LeMaire

V^rl-fl

Sévwine MARCHAND.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 277/2021
Chantier de réfwtion dll Beffîroi de l'Egiise « Notre-Dame de I*assomption »

'vr&isoa coiaplémentaire sur la zone de cantomiemeiit. (Coiffe ^censeur de chentiei'^
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Géaéral des coUecdvitfâ territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du

Maire enmatière depolice de la circulation et du stationnenient ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal

Vu l'instrucdon ministérieUe approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation teniporaire.

Vu l'arrêtémimicipal référe;ncéPM244/2021 endatedu 15 octohre 2021 portant surl'installation delabasevie.
Vu l'airêté mumcipal référencéVM. 248/2021 en date du 19 octobre 2021 portant permission de voirie et restriction
d'usage du domaine Public

Vul'arrêtémunicipal référencéPM266/2021 portant surla mise en ouvre d'unezonedecantonnement duchantier.
Considérant la demande d'arrêté de police de la ciTOulation en date du 10 Novembre 2021 fonnulée par l'CTtreprise
LEFEYRE- 4 rueGutenberg44985SAINTE-LUCEsurLOIRECourrie!: 'ereaa ".biOsnel&ilefewe.fr
Considéraut quepourpermettre la Mvraison d'un inatérîel com léinentaire liéà la coiffe d' ascenseur decb&atier sur
la

zone

dédiée

au

cantonnement,

il convient de réglementer tempO Fairemait la ciiculation

et le statioDnenaent

Place

Ladmirautt dans un crmeau prévisionnel compris entre le LUNDI 22 et le MARDI 23 NOVEMBRE 2021 Duréedto 'ration :3H 00
ARRETE

Article 1er : Afin de pennettre la livraison d'un compléinent de matériel liéaumontage d'unASCENSEURauprofit

chander de rénovation du Bef&oi de l'Eglise, le demandeur est autorisé à positionaer un véhicule de grutage et un
véhicule de livraison, sur le domaine public.

Article 2: Dans un créneau prévisionnel compris ente le LUNDS 22 NOVEMBRE 2021 et le MARDI 23

NOVEMBRE2021, la arculation et le statioBnement seront mîerdits temporairement potir une durée de
TROIS HEURES Place LadnuT&uIt, afin de pemiettre les opérations de grutage en sécurité et de mamtenir durant
toute laphased'engageinent, unpérimètredemanutention étanche.

Article3 : Enraisondelalargeurdelavoieetpourdesmotifsuiq>édeuxdesécurité,lesopérationscitéesdansl'article 2
duprésentairêté,sedérouleront sousROUTEBAIlîlEE. LaPlacePaulLadmirault seraferméeà lacirculation.
Artide 4 : Ledispositif opérationnel deDEVIATION sera organisé dela manière smvaate :

-PourlarueLéonFourneau : parlarueJosephRousse/ ruePasteur / ruedelaLibération(RD 13).
-Pourla rueJosephRousse : par larue Pasteur/rue dela Libération (RD 13).

Article 5 : Lacirculation des iétonsserastrictement interdite audroit delazonedemanutention etdesécurité.
I«circulation des ictonsseradéviéeenfonction deFem rasedece 'rimètreétanche.

Artide 6 : Lasignalisation temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entrepnse LEFEVBE.EUesera
cotrfmme aupi&ent arrêtéetaocprescriptions derinstruçtion mtemunistérielle surlasignalisationtenq»oraire.

Artide 7 : Toute infractionauxdispositions duprésentarrêté,serapoursuivie confonnément auxloisetrèglements en
vigueur.
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(Suite et fin de l'arrêtéréférencéPM277/2021 du 10Novembre 2021)

Artide 8 : Leprésentairêtéferal'objet d'uDepublieaticni et d'unaffichageselon lesrèglesenvigueur. MonsieurleMwedeLa

Plaine sur Mer,* MoDsieur le Responsable des Semées Techniques Coinmunaux, Mdfâieur le Commandant de la Blinde de
Proximitéde CtendanueriedePomic,Monsieurle Responsabledusemce dePoUceMumcqïale sontchargés,chacunencequile
concerne de l'^plication duprésent arrêté.

Article 9 : AnçiUatioûdupresentarrêtéserattansmiseà :
-Monsieur le Directeur desSERVICES TECHmQDES de la Plaine mr Mer
-Monsieur le Coimnandant de la Brigade deProxiruité de GENDARMERIE dePomic
-Monsicm le Chef du Centre de Secours PréÉulles/LaPlaine

-Monsieur le Responsable duservice dePOUCEMUNICD'ALE
-Momieurle directeurdel'entrqfriseLEFEVRE

Copie confonne auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Conçïte-taiu de lapublication

Fait à La Plaine sur Mear, le 10 Novembre 2021
Le Maire
Séverine MARCHAND

lc:Â5/M^
l-A/^

^

\'

's
. ^ *
* L.-^-

Page n° 2/2

BP1602-L4 PLAINESURMER-44216 PORNICcedex- Ta. 024021^5014- Fax.02402105 15
Siteintand: www^plainesumier.fi-- e-inail: contact-mame@lq)lamesunna-.fi-

l .

DE P

TIQUE

LOIRE- T

TE DECIRCULÂTIO '
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

PM278/2021
Branchement Enedis- me de Joalland - SPIECitynetwork
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te CodeGénéraldescollectivitésterritoriales et notamment les cuticles L.2213.1 et suivants relatifsauxpouvoirs du Maire
en matièredepdfcedelacinculatkmetdustationnement ,
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu tesarticles R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instmcCon ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Consklérant la demande d'arrêtéen datedu 18 octobre 2021 , formulée par l'entreprise SPIECitynetworit - ZA LaForêt BP
5 - 44140LEBIGNONcourriel : sonia.Dineau®SDie.com

Considérant que pour permettre la réalisatron d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la drculatton et te
statfonnement,audroitduchantier-medeJoalland.

RRETE
Artide 1er : Legroupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis rue de Joalland. Cette ertreprise
devraseconformer auxdispositrons et règlements en vigueur. (Chantw n'°72120351).

Article 2 : A compter du lundi 29 Novembre 2021 etdans un créneau d'interventkm de30jours, testationnement sera interdit
et ladrculatunseraaHeméemanuellement,me deJoalland,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservicesdesecoure
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisatron temporaire de chanfiersera miseen placeet entretenue parte groupe SPIEC'rtynetworit^ Cette
signalisatton sera conforme au présent arrêté et aux prescriptrons de l'instructnn interministérielle sur la signalisation
temporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicatfon etd'unaffuhageseton tesreglesenvigueur. MadameteMaredeLa
pianesurMer,MonsieurteResponsabledesSenricesTechnkiuesCommunaux, MonsieurteCommandantdelaBrigadede
ProximitédeGendarmerie dePomfc, Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePdice Munkîipate sontchargés, chacun encequi
te concerne de rapplicatton du présentarrêté.

Article6 : Ampliatnnduprésentanêtéseratransmisea :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-Monsieur leCommandant delaCommunauté de Brigades deGENDARMERIE de Pomfc

-MonsieurteResponsabledusenncedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIEC'rtynetwork
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic
Copie conforme au Registre
Certifiéexécuterireparte Maire
Compte-tenu deja pubfcatfân

Le^//c, /îoL(

Faità LaPlainesur Mer, te 10 novembre 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.

^LA/^_

tp

s
RF *
1. ^.
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^ PM279/2021
Branchement Enedis - Avenue des Dames - SPIE Citynetwork
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te Code Généraldescdtectivitésterritonates et notamment tes artrctes L.2213.1 et suivants relatife auxpouvcwisdu Maire
en matièredepolk^ delacirculattonetdustationnement ;
Vu te Codede la route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure

Vu tesartrclesR 610-5et131-13du CodePénal.
Vu l'instmctton ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portait surla signalisatron temporaire.
Considérant lademande d'anrêtéen date du 18octobre 2021, formulée par l'entreprise SPIECitynetwoik - ZA La Forêt BP
5

-

44140 LE BH3NON courriel

:

sonia. "ineaul a)s"ie. com

Considérant que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et te
statkinnement, au droit du chantier - Avenue des Dames.

RRETE
Artide 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis Avenue des Dames. Cette
entreprise devra seconformer auxdispositrons etrèglements envigueur. (Chantier n°72119256).

Article2 : A compterdulundi29Novembre2021etdansuncréneaud'interventkin de30jours, lestattonnement serainterdit

et la circulation sera alternéemanuellement. Avenue des Dames, au droitdes travaux engagés.L'accèsaux senricesde
secoursainsiqu'auxriverains seramaintenu.

Article 3 : Lasignalisatkmtemporaire dechantierseramiseen placeetentretenue partegroupe SPIECitynetworit Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescnptions de l'instructton interministCTielle sur la signalisafon
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdispoations du présentarrêté,seront poursuivies conformément auxtaiset règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicaUonetd'unafffchagesetonlesrèglesenvigueur.MadameleMalrcdeLa
PlainesurMer, MonsieurteResponsabledesServfcesTechniquesCommunaux, MonsieurleCommandantdelaBrigadede
Proximité deGendarmerie dePomc, Monsieur leBrigadier-Chef Principal de PdfceMuntaipate sontchargés, chacun encequi
teconcernedel'applicatronduprésentarrêté.
Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmiseà :

-l^onsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer_

-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurteResponsableduservk^dePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur tedirecteur de l'agence COVEDde Pomic

CopieconformeauRegisbe
Certifiéexécutoire par te Maire

Compte-tenuçle ta,publrcation

Le^^/'^

Faità LaPlainesurMer,te 10 vembre2021
Le Maire,

Séverine MARCHAND.

^PLA/^

f^'\
.

L.-t^-
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0 PM 280/2021
Branchement Enedis- Boulevard Jules Verne - SPIECitynetwork
Le Mairede LaPlainesur Mer,

Vu te CodeGénéraldescollectivitéstenritoriateset notammentlesartrcles L.2213.1 et suhranterelatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièredepolfce de la circulatkm etdustationnement ;
Vu le ûîde de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610.5 et 131-13du CodePénal.

Vul'instructkmministérielleapprouvéeparanêtédu5 novembre1992,portentsurlasignalisatkmtemporaire.
Considérantlademande d'anétéendatedu26octobre 2021, formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêtBP
5 - 44140LEBIGNONcourrid : sonia.oineaufiteoie.com

Consklérant que pour pemiettre la réalisatkm d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulatton et te
statfonnement, au droitdu chantier- Boulevard Jules Verne.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis Boulevard Jules Verne. Cette
entreprise devra seconformer auxdisposituns et règlements en vigueur. (Chantier n'l72119642).

Artide 2 : A compter du lundi 06Décembre 2021 etdansuncréneaud'interventun de30jours, lestatiwinement serainterdit

et la drcuiafkxi sera alternée manuellement, boulevard Jules Verne, au droit des travaux engagés. L'accèsauxsenrices de
secoursainsiqu'auxriverains seramaintenu.

Artide 3 : Lasignalisatron temporaire dechantier sera mise en place etentretenue parle gi1oupe SPIEC'rtynetwork Cete
synalisatkîn sera conforme au présent arrêté et aux prescriptnns de l'insbuctkîn interministérielle sur la signalisafion
temporaire.

Artkde 4 : Toutes inftactrons aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux k)is et règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentairêtéferal'objetd'unepublkatkîn etd'unaffichagesetonlesrèglesenvigueur.MadameteMaredeLa
piaine'sur Me^, Morfôieurte R^ponsabte des'Senrices Techniques Communaux. Monsieur le Commandant dela Brigadede
Proximité deGendannerie dePomrc, Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePdiceMuncipate sontchargés, chacun encequi
le concerne de l'application du présentareté.
Article 6 : Ampliafion du présentarotéseratransmise a :

-Monsieur leResponsable desSERVICESTECHNIQUES dela PlainesurMer_

-Monsteur leCommandant delaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-MonaeurteResponsabledusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur tedirecteur del'agence COVEDde Pomrc
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenudelapubl'ication

Le 'Â^M^t{

Faità LaPlainesurMer, te 10 novembre 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAN . ,PLA/A.
f>

. ^.ï
.

K.'
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Modification d'un branchement Enedis- medesÂccacias- SPIECitynetvtfork
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vute CodeGénéraldo collectivitésterritorialeset notammenttesartkilesL.2213.1 etsui^nts relattfsauxpouvoirsdu Maire
enmatfèredepolfcedelacirculationetdustationnNnerrt ;
Vu te Code (te la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vu tes artrctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.
Vul'irKtnidion minBtérette approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portant surlaagnalisalion temporaire.
Conskiérant la demoide d'arreté en datedu 26 octobre M21, fonnuiéepa-l'entreprise SPIECKynefefork - ZA LaFora:BP
5 - 44140LEBIGNONcoumd : soni8.pineau@soie.com

Considérant que pour permettre la modificafion d'un branchement Enedis. il convient de réglementer la circulation et te
stationnement, au droit du diantier- rue des Accadas.

ARRETE
/Wele 1er : Le groupe SPIECitynetwork est autoriséà réaliserla modifcaUond'branchementEnedis rue des Accacias.
Cetteentreprisedevraseconformerauxdisposittonsetrèglementsenvigueur.(Muisérocfaffiatre; 721fS736).
Article 2 : A compter du lundi 13 Décembre2021 et pour une durée d'unejournée, le statronnementsera interdit et la
circulafion sera alternée manuellement, Rue des Accaciîs, au droit des travaux engaK|és. L'axfe aux serwes de secours
eunsi qu'aux riverans sera maintenu.

Article 3 : Lasignafisafiontemporairede chantiersera miseen placeetentretenue parte groupeSPiECitynehvork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux pnescriptkms de rinstmctkm interministeîfelle sur la signdi^tion
tNnporaire.

Article 4 : Toutes infractrons aux disfwsitions du présent anêté, seront poursuive conformément aux tois et règlements en
wgueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'ot^etd'unepuMfcationetd'unaffichageselonlesrèglesenwgueur.MadameleKfânsdeLa
Raine air Mer, htonsiaur le Re^onsable des Services Technique Communaux, Monaeur le Commandant de la Brigadede
ProximitédeGendarmerie de Pomic, Monsieurte Brigadier-ChefPrincipaldePolfceMunfcipate sontchargés,chacunencequi
tewncemederapplic^fonduprésentarrêté.

Article6 : Am{riiatkHiduprésentarrêtéseratransmiseà :

-Monsieurte ResponsabtedesSERVICESTECHNIQUESdetaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de BrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurteResixinsabiedusenncederoLICEMUNICIPAI..ËdeLaPlainesurhfer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetworfe
-Monsieur tedirecteurdel'agence COVEDde Pomfc

CaçseconlbrmeauRegistre

Faità LaPlainesurMer, te 10 vembre 2021

Certifiéexécubireparte Maire
Compte-tenu de la publk^bon

SéverineMARCHAND.

^ ^(^Iw

LeMaipe. ^

^LA/^,
sX

i.-'\,

BP 1602 - LAPLAINESURMER- 44216 PORNICoedex- Ta. 0240 21 50 14- Fax.02 40 2105 15
SBeintemet : www. taFriainesurmer. fr - frfliail : ontact-mairie@laplaine5Mrmer. fr

NÂIRIEDE LAPLAINESUR NER

<£S«Ssî

-S^i-^w

LOIRE-ATLANTIQUE

^fl.^Bosw^

ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° m 282^021
Travaux d'effscement de réseaux- Impasse de la Roche Percée/ Impassedu littoral - EIFFAGE

ENERGIESYSTEMES
EVOLUTIQIî ©tRENFORCEMENTdes D"SPOST:OKSTECHNIQUESD'IKTER^CTIO '
Le MaiEede LaPlainesurMer,

Vu te Code Généialdescoliectivitéstemtoriateset notammenttes articles L.2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs du Maire
enmatièredepolfcectelacirculationetdustationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure

VulesarSctesR 610-5et131-13du CodePénal.
Vul'instmcfion ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novenbre 1992, portant surla sgnalisation temporaire.

Vu les travaux d'efeoment des réseauutengagés boulevard de la Tara sous maîtrise d'ouw^e du SYDELA, fasarrt l'objet
d'un airêtèréférencéPES225ff021 endatedu 14septembre 2021

Vul'arrêtéréférencéPPfi224^2021 réglementant ladrculatfon surtesimpos^ delaRochePercéeetduLittoraldanslaphase
destravaux d'effacement deréseauxsurcesvoies, en complément deceuxdu toutevard delaTara.

Conskiéiantlademanded'anêtéendatedu10Septembre2021,fomiuléeparl'entreprise EIFFAGEENERGIESYSTElViES Zl dela Sangle - 44^0 NORTsur ERDREcourriel : contacfcnortsurerdre. en» i eiffa g.cotn

Conskiérantquelestravauxd'effacementconcemerrt leshsdbBationsdesseiviesparl'impassedelaRochePercéeetpar
l'impasseduUUoral.

Considérantquetestravauxd'efiacementcomprenrent l'enfouissementdesrénauxdanstesvoiriesprécitéesetquelafaible
largeurdecesdemièresrequièrentdescontraintesd'interventionss^cifiques.
ConsMérant qu'ily a lieudepermettre l'interventron del'entreprise EIFFAGE,attributaire desfravauxd'efla»menî pourte
compte duSYDEÙ!ietqu'ilestnécessairederéglementer lacirculatfon afind'assurer lasécuritédesusa rs comme
celle des intervenants.

ARRETE
Artide1er: l'arrêtéréférencéPfâ224/2021endatedu14septembre2021estabrogé.

Le'prêsentanêféréférencéPM282/2021 prescrittesconditionsderéalisationdestravauxd'effàomentdesréseauxsurtes
voies de la Rocte Percéeet du Littoral.

Article 2 : PERR13SSIONDEVOIRIE: A compterdu LUND115NOVEK3RE2021 à 08HOOet pour uneduréede DEUX
SEfâAiNES, Fenbepri^ EIFFAGE est autoriste à rêalior des bavaiK d'enfouissement de rénaux sur l'impa^ de ^ Roche

Percée'anaque'surl'JmpasseduLittoral,danslaportioncompriseentreleboulevarddelaTaraetlalimitededessertedes
habiteîfons riveraines

Art'icle 3 : CONDmONS DECIRCUIATIOH: Pendant tes phasesd'ouverture de tranchée, de pose de conduites, de

rcbouchage'd^'toandiées^detwassementetdecompotege, lacirculafonserainterdileauxvéhiculesmotoriséssurles

deuxvoiries cftéesdans l'artfcte 2 du présentarrêté.

Article4 : Afindepermettrel'accèsauxparceliesprivatives,lacirculationserarétablie,solfâresereed'imPéraufe.tech"î^ues^l]

de"^unte, "chaqifâ'soir,'soitparrebouchage,soitparposedeplaquesde^hB^TOnt EnJoumo^df,_(^Je^Poncfale!le
et'darelamesureoùlasécunsation delaarculation devéhfcuted-usagersestoptimale, raccès<tes. ParcdlfâPrivauvesPourra

ê!re*'rêt£fclie~sur~de'courtes duréespourautantque la demandeen auraétéformuléeparécritau maître d'ouvrage
l'0(rération(SYDELA)etquetesontrainiesd'exécutionduprestetarelepermette.
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Suite et fin de l'arrêté référencé ?M ?B212Q2^
Article 5 : CIRCULATtON DES PIETONS: Afin de pennetbe l'accès des rivwans à leur propriété, lacirculation piétonnesera

maintenueenpréservantuncheminementsécurisé.Ponctuellement, tadrculatfondo>pi&onspourraêtresuspenduepourdes
impératiisimpérieuxdesécurité. (GfwWon d'engins dedîSîtier/dé^iaFgement dematérielsete..)
Article6 : SERVICESD'INCENDIEETDESECOURS: A tout moment, deJOURcommedeNUFT,tesservfcesdesecours

doh/ent être en capacité d'intenrenir dans l'impasse de la Roche Percée et dans l'impasse du Littoral. Pour ce faire, le
prestatdfe aura à dispositkm et pendant toute la durée d'inîervention sur les voies pnêcifêes des plaques d'ecier

opéfationneBes pennettant tefranchissement ûestramîhées parlesvéhteutes desservkses desecours. Lamiseenouvo de
ces e ui ements de franchissement est de la réro Eve des service de secours le restataire est tenu de s'
conformer strictemenL

Article 7 : Toutes inftactions auxdispositkms du présentarrête, seront poursuivies conformément auxloiset réglemente en
wgueur.

Article8 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubicatkmetd'unaffichageselontesrèglesenvigueur

Madanre le Maire de LaPlaine sur Mer, Madame la Directroe Générate des Servk^s, Monsieur le Responsable des Services

Twhniqufô Communaux, Monsfew te Commandant de la Brigadede Proximité de GENDARMERIE dePomk;, Monsieur le

Brigadier-ChefPrincipal, responsableduservicede POLICEMUNICIPALEsontchargés,chacunencequileconcernede
l'applfcaGon du présentanêté.

Article9 : Ampliattonduprient arrêtéseratransmisà :
-Monsfâurte R^ponsdîEe desSen/icestechniques delaRanesurMer
-Monsieurle Commmdant delaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomte

-Monsieur leResponsable duservice dePOUCESWUNICiPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdugroupe EEFFAGEENERGIESYSTEMES
-Monsieur tedirecteurdel'egence COWD Pomic

-MonsieurlePrésidentdela'Communautéd'AggtomérationdeSairrte-Pazanne« senriotransportscolaire».

CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenydelapublication

Faità LaPlainesurMer. te 10novembre2021
Le Maire

SéverineMARCHAND.

Le:^^4/M/

?'%.
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AKMETE

<<J^ so<*^

CÏïlCULATION

PORTANT AUTORISATION DEVODUE

n° PM 283/2021
Intervention sur réseau d'eaux usées - Remise en état et à la côte de la chaussée.
16 me de Joalland. VEOLIA EAU
LeMairede LaPlai&esurMer,
Vu le Code Général des coUectivités temtoriales et notammeut; les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirsduMaireenmadèredepolicedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Inténeure

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

Vul'ùistructionmuiistérielleapprouvéeparairêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtaiçroraire.
Considérant la demande d'anêté en date du 13 octobre 2021, formulée par l'entreprise VEOUA EAU - Rue

PaulLangevin- ZtdelaBIavetièrc- 44210PORNIC- dictatu.pdr@veolia.com
Coasidérmt que pour permettre la réalisation d'une uitervention sur le réseau EAUX USEES, il convient de
réglemeuter lacirculation et le stationnement, audroit duchantier 16rue deJoalland.

ARRETE
Ardde 1er : L'entreprise VEOUA EAU est autorisée à réaliser une mtervCTfion sur le réseau EAUX USEES 16
ruedeJoaIIand. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 2 : A conq>ter du Lundi 15 novembre 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation
automobile sera alternée manuellecaent, et le stationneroent mterdit au droit du chantier engagé, 16 rae de

JoaUand. Durant la phase d'engagement, les piétons seront mvités à passer mqpérativement sur l'accotement
opposé.

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantiersea-amiseenplaceetentretenueparl'eatrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation seraconfonne au présent arrêtéet auxprescriptions de l'mstruction inteiministérieUe sur la
signalisationtemporaire.

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

ArticleS : LeprésentarrêtéferaFobjetd'unepubUcadonetd'unafGch^eselonlesrè^esenvigueur.^^me le
Maire~de'LaPIame sur MCT, Monsieur le Responsable des Services TechmquesConummaux, Monsieur le

C^mmdajrt de'to'Brigade de Proxiiaitéde Gendaimerie de Pormc, Monsieur le BrigadierChefPrincipal de
PoliceMunicii»lesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : AnipUation duprésent arrêtéseratransmise à.

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPJainesmM^
-M^ieurleCoimnandantdelaCommunautédeBdgadesdeG^iDARAORIEdePomic
-Monsieu-leRe^onsable duservicedePOLICEMUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieur ledirecteur del'entrcprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de FagenceCOVED dePonric . , .

_

^__. ^^___^^i^

-Monsieur le President delaCommuDauté d'Agglomération deSainte-Pazaime « service transports scolaires ».

CopieconfonneauRegistre
CCTtifiéexécutoireparleMaire
C^te^deîapidxUc^m"

" ^[^{ïoV)

FaiULaPlamesurMer. lel novembie2021
LeMarc»^^xT^ 4
SéverineMARCHAND ^?LA^
"^

-^;

.
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ARRETE DECIRCU TION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM28^2021
Travauxd'adductiontélécom/ aiguillageetnettoyagedeconduite- boulevarddelaTara
LeMairede LaPlairosurMer.

Vute Code Généraldescollectivités temtoriales et notamment tesartdes L.2213. 1 etsuivants relatifs auxpouvoirs du Maire
enmatièredepolfcedelacirculatron etdustatfonnement ,
Vu le Code de la route,

VuteCodedela SécuritéIntérieure
Vu lesarfctes R 610-5et 131-13du Code Pénal.

Vurinstruction ministérielle^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisafcntemporaire^^
Considérant lademande d'arrêtéendatedu02novembre 2021,fomnulée parl'entreprise SODILECTP- 580me Morane
SauinferZA La^vinière CS30015- 44151 ANCENNISCEDEXcoumel : c.denieinets^sodilec-fp. fr
n,d'aiguillage etnettoyage deconduite, ilcon\nent de
: Boulevard de la Tara.

ARRETE
ArBde1er: L'entreprise SODILECTPestautoriséeà réaliserdesbavauxd'adductfon Télécom d'aiguill^eetdenettoyage
deconduitesurleboulevard delaTara.Cetteentneprise devraseconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Ardde2 : A compterdulundi15novembre2021etpouruneduréede12joure, lacirculationseraalternéemanuellement et
iesteh'onnementfnterditaudroitdeschantiersengagoetcitésdansFartfcte1"duprésentarrêté.

Artide 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseen placeetentretenue parl'CTtrepnse SODll-ECTP, c®tte

sïnalisafon>SOT"confomie~au''present anêtéet auxprescriptions de l'insbuctun intemninistérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes inftactfons auxdispostons duprésentanêté,serontpoursuivies conformément auxtoisetrèglements en
vigueur.

Article5 : Leprésentanêtëferal'objetd'unepublicationetd'unaffictege^o"^^CTYi9U^MÏ^te Jre^!;
'Monsieur'ie ResporeabtedesServfcesTechn-iquesCommunaux, MonsieurteCommandantdelaBrigadede
pSSTGeSereïpomlcT^ns^rTeBrig^
PrincipaldePoliceMunfcipatesontchaigés,chacunencequi
teconcernedel'applicafion duprésentanêtè.
Article 6 : AmpliaUonduprésentarrêtéseratransmisea :_

'-MonsieurteResponsabledesSeméestechniquesdelaPtairresu^Me^^^^ ^ ^_

-MonieurleComirondantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-Mon^urleResponsableduseivfcedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurledirecteurdel'entreprise SODILECTP
-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDPomic . _.. »_

___"

'-'M^'nïî lePr^ientïelas'Communauté d'Agglomératun deSainte-Pazanne« senncetransportscolaire».
CopieconfomieauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenudelapublication

te ^iS[M(W^

Faità LaPlainesurMe le 10novembre 2021
LeMaire
SéverineMARCH

V<-A»A^
^

. ^;'
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
ll°PM28S/202î
Création de deuxmètres de GCentre le réseau existant et le regard dient / Création d'une
chambreet remise enétatdela chausséeparposed'enrobé- 37.rue dela Cormorane.
Le Mairede LaPlainesur Mer,

Vule CodeGénéraldesoUectivitésterritoriales et notammentles articlesL.2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
du Maire en matière depolice dela circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vulesarticles R 610-5etL-131-13duode pénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

Vul'instructionministérieUeapprouvéepararrêtédu5 oovembre1992,portantsurlasigaaUsationtemporaire.
Coiisidérant la demande d'arrêtédepolice de drculation en date du 29 novembre 2021 SOGETREL- 8 Rue Benoît
Frachon44800SaintHerblala- courriel : AdxniB4>dI@sogetoreifr

Considérantquepourpermettrelaposed'unechambreetlacréationd'unetranchéepourlecomptedufournisseur
ORANGE 37, rue de la Cormorane, il convient de réglementer la drculation et le stationnement au droit du
chantier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise SOGETRELest autorisée à réaliser la pose d'une chambre, la création d'une tranchée
pour le compte du fournisseur ORANGE, 37, rue de la Cormorane et la remise en état après travaux de la
chaussée.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Arfâde 2 : A compter du lundi 29 novembre 2021, et pour une période de 11 joure, la drculation automobile
sera alternée manueHement et le stationnement interdit au droit du chantier - 37, rue de la Connorane.

ArUde 3 : Lasignalisation temporaire dechantier sera mise enplace et entretenue parl'enfreprise SOGETREL Elle
sera conforme-au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérieUe sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toute infractionauxdispositions duprésentarrêté,serapoursuivie conformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Article S : Leprésent arrêtéferal'objet d'une publication et d'unaffichage selon les rè^es envigueur. Madame le

Maïre'deU "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

Municipalesontchargés,chacunencequileoncerne del'applicationduprésentarrêté.
Artide6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer

-Monsieur le Commandant dela BrigadedeProximitîé deGENOARMEmEde Pornic

-MonsieurleResponsabledusemcedePOUCEMUNIOPALE
-Monsieurle directeurdel'entrepriseSOGETB5'

;»
-Monsieur le directeur del'agence COVEDPomic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublication

^: A^(^^

Faità La Plaine sur Mer. le 10 nttvembre 2021
Le Maire

f

SéverineMARCHAND"

^{-A1^^
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ARRETE DU MAIIO P ïn° 286^021

<4^UNESW^-

LeMairede la CommunedeLaPlamesurMer

.....

VuleCodeGénéraldesCoUecdvitésTemtorialesetnotainmentlesarticlesLJ!213.1
depolice dela circulation et dustationnement ;
Vu le Codedéla Route

Vules articlesR 610-5etL 131-13duCodePénal
Vu le codela SécuritéIntérieure

Vurarrêtépréfectoral référencéSIRACEDPC n°2021-227 endateAi5 novenAre portant surleportdumasque pour lespcrsonnfâi
deonzeans'ou ussurla totaiïté duterritoire dudé arteinentdelaLoir&-Atlaati ne.

VulademandefommléeparMonsieurGildasGUILLOU,somcitantl'autorisatioad'oigamseruneanimation (

JEUDI18NOVEMBKE2021,dénommée« Beaujolaisnouveau» de l IhOOà13h00.

Considérantïs nécessitéderéserverdesemplacements pourl'ostaUatiaadestandsenpériphérieduparvisdel'Eglise.
Objet :

Of^anisadoad'imeanimatîoa fcstive dénommée« Beaujolais nouveau »
JEUDI18 NOVEMBRE2021

Réglementation du stationnement Place Ladnmault.

ARRETE
Article 1er: Le stationnement desvéhiculesest interiit surles emplacements délimitéssesituant enpédphériedelaPlace
Ladmiiault: JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 14h00.
-

côtégaucheetcôtédroit delame LéonFourneau, . , ,. . "__". _- D..i. r.. -.i.^

côtégaucheetcôtédroitdelarueJosephRousse(entre lerestaurant « Auretour dumarché» etî'ancienne Bibliothèque)

Article 2 : Des pameaux et bamères seront nus en place par les services teclmiques commmiaux, complétés par une
information de laprésente mterdiction.

Artide 3 : Lesorgamsateos devront mettre enouvre touto lesmesures deprotection lios à la lutte contre la COVID-19
duiaaUedCTOulCTiait delamanifestation. (Gel désinfectant, port aumasque, respect destSstandatwns).

Artide 4 : toutes infractions aux dispositions du présent arrêtéseront poursuivies confonnément aux règlements et lois en
vigueur.

Arôde 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichage selon lesrèglesenvigaeur. Monsieurle Dïwteur

GénéraldesSffvios'de'la'i^me delàPlainesurMer,MonsieurleCommandantdelaBrigadeTemtorialedeGendarmoe
dePomi^'Monsieurle'Brigadier-Chef Principal dePoUceMunicipale, Monsieur leresponsable desservicestechniques sont
chargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.

Article 6 : Aiqpliation du présent arrêtéseratraosmi^ à.
^MonsieurleCommandaatdelaBrigadedeProximitédeGENDAIÎMERIEdePoraic
-MonsieurleRfâponsableduservicedela POUCEMUNICIPALE
-Mouieur leRe^onsable desservices techniques delacommune deLaPlaine svaMer.
Fait à LaPlaine sur Mer, le 17 novembre 2021
CopiecouformeauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
compte-teau ^
deïpubii cationle: Ï^ ^Ovi.-

Madaine le Maire,
Sévmne MAROEïAND

.
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM287/2021
Intervention sur réseauaérienou souterrain / Branchement eau potabSe- Ruedu Lottreau.
Le Mairede La Plaine sur Mer.

Vu te Code Généraldescoiiectivités territoriales et notamment les arttetes L.2213. 1 etsuwants relartife auxpouvoirs du Maire
enmatièrede(xilicedelacirculatfonetdustatronnement ;
Vu le Codede laroute,

VuteCode{telaSécuritéIntérieure

VulesarttetesR 610-5et131.13duCodePéna!.

Vul'instruction ministérielleapprouvéeparanêtédu5 novembre 1992,portantsurlasigndisafiontemporare.

ConsideranUademanded-airêtêendatedu14octobre2021,formulée parl'entreprise VEOUAEau-ZldeBlavetièreRue
Paul Langevin - 44210 Pomfc coumei : dlcfc£^i. i}dr@veolia. com

Considérant que

pour

permettre

la réalisation de

travauxsuHëreseau aérien ou

souterrain

pour

jj n branchement

en eau

potebte,ilconvientderéglementerlacirculatfânettestationnement,audroitduchantier - RueduLottreau.

ARRETE
ArHcle 1er: LegroupeVEOLIAEauestautorisé à inteivenirsurle reseau dedistribution- afinderealisel'^,
trawï( de
dispositions et règlements
îscordement'enoeaur po^te-- Rue du Lottreau. Cette entreprise devra conformer
en

aux

se

wgueur.

Artide2 : A compterdujeudi18novembre2021etdansuncréneaud'intervenfonde30jours,
lacircutetkMi
seraalternée
services de
L'accès
nîanueire menteï'te'stefionnementinteniit.

Rue du Lottreau,

au

droit des travaux

engagés.

secours

aux

ainsiqu'auxriverainsseramairrtenu.

Article 3: Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe VEOLIA
Eau. Cete
Ïnîsiion"se^'a)nfoiTne~aur pr^ent arête et prescriptions de l'insbuction interministérielle la signaBsafion
sur

aux

temporaare.

Article4 : Toutesinftactfonsauxdispositionsduprésentarrêté,serontpoureuMesconfc>miémentawctaisetrèglementsen
vigueur.

Article5 : Leprésentairéîéferal-objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrégiesenvgueur.Madamele_MaEede ^
?î^°sw liteFÏtorfâreur'ie Rfôpon^bie'des ServicesTechniquesCommunaux, Monsieurtecommandantde^aBÇadede

SSd^àSl^S'ÏS^Br^iï^PTO^

sontchargés,chacunencequi

teconome deFapplication duprésentarrêté.

-'MonsfâurieRoporeabte dusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-lytonsieurtediiwteurdugroupeVEOLIAEau
-Monsieur ledirecteur del'^ienceCOVED de Pomic

_.

_ , .

___. ^ ..^

-MonsfâurlePrêsyent'dela'Communauléd'AgglomérafcndeSainte-Pazanneservfcee transportscolaire i
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoire parte Maire

Compte-tenudetepublication^

Faità LaPlainesurMer,te18novembre2021
LeMaire,
t. A/^
^
SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM288/2021
Intervention sur réseau aérienou souterrain / Branchement eaupotable- 63 boulevard Jules
Verne.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivitéstemtonates etnotamment lesarticles L2213.1 etsuivants relaUfeauxpouvoirsduMaire
en

Vu te Code de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vules artfctes R 610-5et 131.13du Code Pénal.

VuHnsfructton ministérielle approuvée paranpêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignali^fion temporaue.
Considé^itlademanded'anêtéendatedu07octobre2021,formulée parl'entreprise VEOUAEau-a deBlav^ièreRue
Paul Umssvi" - 44210 Pomic coumel : diefcaSu. odr@vedia. com

Considérant que pour permettre la réalisatfon detravaux sur le réseau aérfenou souterrain, pour un branchement en eau

potebte,ilconwentdei^lementer lacirculattonettestafionnement, audroitduchantier - 63boulevardJulesVerne.

ÂR ETE
Artide 1er: LegroupeVEOLIAEaufôtautoriséà intervenirsurle réseaudedistribufion,afinderediserdesbwrauxde
racrordement en'eau"potable - Rue du Lottreau. Cette entreprise devra se conformer auxdispositk>ns et règlements en
vigu^ir.

Article2 : A compterdujeudi18novembre2021etdansuncréneaud'interventtonde30jours,lacirculationseraalternée

manueHementetr'lestefionnement intenjit,63boulevardJulesVerne,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservfcesde
secours ainsiqu'aux riverains sera mîHntenu.

Article 3 : Lasignalisation temporaife de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe VEOLIA_Ea",.(Ïte

sTgnaiis^on~sera"conforme au"présent arrêtéet aux prescriptions de l'instrudKin interministérieite sur ta signalisatton
temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions auxdispositrons duprésentarrêté,seront poursuivies conformément auxtoiset règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferarobjetd'unepublrcationetd'unaffichageselontesrèglesenvigueur.MadameleMaredeLa
pîaine'sur Me^,'Moreieur~ieR^porfâabledesServicesTechniquesûîmmunaux, MonsfâurteCommandantdelaBngadede
Piwtimitè'de"Gendarmerie dePomic, MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMunicipale sontchargés,chacunencequi
teonceme del'epplication duprésentarrêté.

Article6 : Ampliationduprésentarrêteseratransmisea^

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer_

-Monseur leCommandant delaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERiE dePomfc

-Moiteur leRoponsabte duservicedePOUCEKUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur ledirecteur dugroupeVEOUAEau

-Monsieur ledirecteur del'agenceCOVED de Pomc ^ . _.. "

___. " _^__. _. ^...,_

-Monsfôur'lePresident'dela'Communautéd'AggtomératfondeSainfe-Pazannesemcee transportscolaire »
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenudelapublication

Faità LaPlainesurMer, te 18nove
Le Maire,

^tA'^

\

SéverineMARCHAND.
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

Renouvellement du réseau EAU POTABLE- me deGraveîêe. (Pûrtion comprise entre l'întersection de
te nie du Ruisseau au S^ordetfmtefsec&on dete nie de la Mazweau Sud).
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code GénéraldescoBectivités iemtoriates et notamment tesartides L.2213. 1 etsuivants relatife auxpouvoirs du Maire enmatière
depdfcedelacirculationetdustationnement ;
Vu te Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

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

Vul'instmctron ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlaagnalisafontemporaire. ^

Ôonsideranttademanded'arreîé endatedujeudi04novembre2021,formuléeparl'enbepriseSociétéArmoricainedeCanalisations

(SARC)- ZlLeSifiouiinNeuf- 44760LABERNERIE-EN-RETZcourriel: aiex-bolteau sarcouest. fr
C^nsMeEant quepourpeimettre laréaJisattondurenouvellement duréseaud'eaupotable ilconvientde
réglementer
tecirculation ette
de la ^azure.
la
stetiorewnent,

aurdroit'du chantier

-

rue

de Gravette

-

Portion

comprise entre la rue du Ruisseau

et

rue

ARRETE
Article 1er: Legroupe SARCestautoriséà réalteerdestravauxderenouvellement duréseauEW POTABLE-_ruedeGrayette, dans

une'portonscompnse entrel'irtersecUondelarueduRuisseaueti'intereectiondelaruedelaF»Sazure.Cetteenbeprisedevrase

confonner auxdjspos'rtfons etrèglements envgueur.

Article 2 : A compter du lundi 22 novembre 2021 jusqu'au vendredi 17 décembre 2021, la drcuiation et le stafionnerrent oront
inteîîttsNede'Gwette, dareune rtfoncom riseauNord r l'intersectfon delanieduRuisseauetauSud ^nterswfon dela
[ue
sera maintenu. Une DEVIATION sera mise
riverains
ainsi
scolaires
qu'aux
'senflcesde
aux
UaccesaiK
Transports
deÏaïure.
seoaws,
en aceenamonteten avaldela

rtiondevoieim actèe:

. LadéviationdelacirculationseferaparlaruedeJoalland,BoulevardJulesVerne,ruedelaGravettesuwantleplanci-joinfc
- Pourl'intervention deracconfementdesréseauxaunordducarrefourrueduRuisseau/^du Lottreau;1^travauxjuedeja
interdrt
alternée manuellement et le stationnement
Gravette'SCTont'i^iE ^'en'demie^haussée. La circulation
sera

sera

au i

du chantier.

. Uneantennederaccordement seraréaliséerueduLottreau.Cestravauî; serontréalisésendemiw:haussée. Lacirculation sera
alternéemanudlement ettestoionnement serainterdilaudroitduchantier.

- UneantennederaccordementseraréaliséemeduRuisseau.Cfôtravauxserontréalisésendemie<haussée.LacirculsUon
SCTSalternée manueîEement ellest&îionnement serainterdit audroit duchantier.

Aiticte3 : LasignalisafontemporaiEedechantierseramiseenplaceetentretenueParlegrouPe^ARC-cettesignalisattonseraconforme

aupi^ent^rrête etauxprescnpSonsdel'instrucfon interministérielle surlasignalisationtemporaire.
Artide4 : Toutesinftacbonsauxdispositionsduprésentairêté.serontpoursuiviesconformémentauxtaisetrèglementsenvigueur.
Article 5 : Leprésentanêteferai'objetd'unepublicationetd'unaffichagesetonlesrègles_envigueur ^ameje.
Mairede^^ w[
Commandant de la Brigade de Proximitë de
''M^n^urr'RÏonsabiedw ^^n^s~Tec^
de
qui le
^nda^TderoPom£WMo^eur'ie Ïrigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun
en ce

l'applfcafion duprésentarrêté.
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Suite et fin de «'arrêté Référencé 289/2021

Article 6 : Ampliafion du présentarrêtéseratransmise à :

-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDAFlMEraEdePomfc

-MonsieurteResponsable duservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSodétéArmoricainedeCanalisations
-Monsieur tedirecteur deFagence COVEDde Pomc
-Monsieur te Presklent de la Communauté d'Agglomérafcn deSainte-Pazanne servfce e transport scolaire i
Copieconformeau R^istre
CertifiéexécutoireparteMaire
Compte-tenude la publicaGon
Le

Faità LaHainesurMer, le 19 novembre2021
LeMaire,

SéverineMARCHAND.

PL4<fc

\

J

^^^
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 290/2021
Raccordement téléphonique -Rue du Moulin TiUac - Entreprise ODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescoUecdvités territoriales etnotamment les articles L.2213. 1 etsuivants relatife auxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Code dela Iloute,

VulesartidesR 610-SetL-131-13du codepénal
Vule ode de la SécuritéIntérieure

Vul'instructionmînistérieUeapprouvéepararrêtédu5 novenabre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéde poUce de circulation en date du 18 octobre 2021 fDnnulée par l'entreprise
ODEONTP - impasse duBouriUet 85710 LAGARNACHE - courriel : semce. traraux@»odeontpA-

Coiisi-dérant que pour permettre des travaux de raccorâeinçpt tiçlçpNniqnç. a convient de réglemeBter la
circulationetle stationnementaudroitduchantier- rueduMoulinTillac.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise ODEONTP estautoriséeà réaliserdestravaux deraccordement téléphonique,rue du
MoulinTillac.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Arttde 2 : A compter du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021, et dans un créneau préviaonnel estimé à 15 jours, la
cu-culation automobfle seraalternée inanueUement etlestationnement interdit audroit duchantier engagé- Rue
duMoiriinTUIac.Lespiétonsdevrontcheminerà l'opposédel'accotementdédié.

Artide3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entrepriseODEONTP^EUe
Mra'~confonne-CM-prfeent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intërministérieUe sur la signalisation
temporaire^Ïîne~pT é-siçn?Iïsation devra impérativçmCTt êtrç mi«?ç çn WUWB amflfflt4ii vJraç<? Tpnnç.
en

Artide4 : Touteinfractionauxdispositions duprésentarrêté.serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
envigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichageselonlesrè^esenvigueur. Madame le
M^*'de'La îlaïne" sur'Mer,"Monsieur le Responsable des Serrices Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantdeï~Brigade deProximitédeGendanneriedePoraic,MonsieurleResponsableduservicedePolice
MumdpaÏe sontchargés,chacunencequileconcerne del'appUcation duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES deîaplaIIesl"'Me1'
-Monsieurle Commandant delaBrigadedePro3dmitédeGENDARMEMEdePornic
-MonsieurleResponsable duservice dePOUCEMUNICIPALE
-MonsieurledirecteurdeFentrepriseODEONTP ^ ^ ^ ^ _ " ._, __,.
-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportsscolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPoroic.
Copie confonne au Re^stre
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenudelapublication
Le:

Fait à La Plaine sur Mer, le 26 novembre 2021
Le Maire

SéverineMARCHAND

". '^
.. 'f^, .^
^ '

"t

^'

.
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ARRETEDECIRCULATIOK
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
n°PM 291/2021

Remiseen étatd'une chambre de raccordement ORflLNGE-4 rue de PréfaMIesD 751 Entreprise ODEON TP
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vule CodeGénéraldescoUectivitésterritoriales etnotammentlesartidesL.2213.1 etsuivantsrelatifs auxpouvoirs
du Maire en matière depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vules articlesR 610-5etL-131-13du codepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'instructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demande d'arrêtéde police de drculation en date du 18 octobre 2021 formuléepar l'enùïprise

ODEÔNTP-ImpasseduBouriUet85710LAGARNACHE-courrieI: semce.travaux@odeontp.fr
Considérant que pour permettre des travaux de remisn en état d'unç chambre de racconlement QRANÇP.il
convient deréglementer lacirculation etle stationnement audroit du chantier - 4 rue de PréfaiUes.

ARRETE
Article 1er : L'enfa-epriseODEONTP est autoriséeà réaliserdes travaux de remise en étatd'une chambrede
raccordementORANGE,4 rue dePréfaffles.Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsen
vigueur.

Artide 2 : A compter du LUNDI29 NOVEMBRE2021, et dansun créneauprévisionnelestiméà 15 jours, la
drculationautomobUeseraalternéemanuellement et le stationnementinterditau droit du chantierengagé- 4
ruedePréfames.

Artide 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entt-eprise ODEONTP.EUe
sera onforme'au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intermimstérieUe sur la signaUsation
temporaire.

Article4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Artide 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame le

Maire de La 'Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Tedmiques Communaux. Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun encequile concerne del'application duprésent arrêté.
Article 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela Plainesur Mer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDAtïMERIEdePoroic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCEMUNIQPALE
-Monsieurle directeurdel'entrepriseODEONTP

-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'A^lomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportsscolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Ponuc.

CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenp de la publication

I":'tôkl<iou

Faità LaPlainesurMer, 2 novembre 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND

^LA/^
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't. "y
^'î. S
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Autorisation de stationnement au profit d'un véhicule de livraison - 02 rue Joseph Rousse
Mise en place d'une citerne GAZ enterrée. Client AUBRY Antoine.
LeMaire deLaPlame surMer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L>2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du

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

Vu l'instmction mmistérieUe approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portant surla signaEisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisation de voirie par coumel en date du 18 novembre 2021 fomnilo par la SAS
ENERGIE OUEST - 34 bis rae Arnaud Franco - 44110 CHATEAUBEIANT eourriel:
ioie. iî«ubeKnof« ener îeouest. fr

Considérant quepourpermettre le stationnement d'un véhicule de livraison au droit 02 rue Josepîî Rousse, lundi 29
novembre 2021, il convient de réglementer la ciiculatioa et le statioimemeat, au droit de l'emprise occupée sur
l'accotementpublic.(Placesdeststioimeiîient).

ARRETE

confonaer auxdispositions et règlements euvigueur.

Article 2 : A compter du iïisdi 29 noveaabre 2021 et dansun ciéneauestimé à 2 X HEURES dansla matnîéc, le
stationnement sur les places réservées nonnalement à cet effet sera interdit au droit du 02 rue Joseph Roasse. (Axe

boudque 1900).

Article3 : LasignaUsationtemporaireàechantierserainiseenplaceeteateetenueparlepétitioimaire. EUesera.coaforme
auinésmt arrêtéetauxprescriptions del'instruction interministérielle surlasignalisation temporaire. Pourdesraisons de
sécurité,les piétons seront invités à progresser sur l'accotement opposé. Toute infraction aux dispositions du présent
arrêté,serapoursuivieconfonnémeatauxloisetrèglementsenvigueur.

Article4 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichéeselonlesrèglesenvigueur.MonsieurleMaire

de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Sendces Techniques Coinmimaux, Monsieur le Commandant de la

Bri^dedeProxùmtédeGendarmenedePcuoc,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePoliceMunicipalesontchaxgés,
chacun ence qui le concerne de l'appUcation duprésent arrêté.
Article5 : Ampliatioaduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Directeur des Services techniques dela Plaine sur Ma-

-MadamelaConuaandante delaBrigadedeProximitédeGENDAKMERIE dePomic

-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Mocsiwtle directeurdela SASENERGIEOUEST

-MonsieurlePrésidentdelacommioautéd'A^lomérationdeSainte-Pazanneservice« Traiiisportscolaire »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePoraic

Copie'confomeauRegistee

_FffltàLaplâmesurMCT'le26 'embre202 î

Certifié exécutoire parle Maire

1^ Maire

Conipte-tenudelapubHcation

SéverineMARCHAND

kw^ ?ûU

^t-A^p.

'^:Ï

VyS
RF. *
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 293/2021
Raccordement téléphonique -Rue deMouton - Entreprise ODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer.

VuleCodeGénéraldescoUectivités territoriales etnotamment lesarticles L2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirs
duMaire enmatière depoliî'e delacirculation et dustationnement ;
Vu le Code de la Route,

VulesarticlesR 610-SetL-131-13ducodepénal
Vu le ode de la Sécurité Intérieure
Vu

Finstruction

mimstérieUe

_

__^ . . ,.

approuvée par airêté du 5 novembre 1992.

portant

_, __^_____...

surja signalisation teD POrare__^

C^nsidérant'ia'demanded'airêté de poîice de circulation en date du 18 octobre 2021 formuléePa^mtreP"se
ODEON'TP'^ impasse"du-BouiriUet 85710 LAGARNACHE - courriel : rvîçe. ^ywx^TOnW-fr- et

^ngationfonnuléeparlebiaisdesservitestechniquescommunauxle26novembre2^

Ïo3érantvqurp^penne«Te~desh- de^rr^e^r téléphoffiquç,U convient deréglementer la
circulation etlestationnement audroitduchantier- rue deMoutxtn.

AR

TE

Article 1er: L'entreprise ODEONTPestautoriséeà réaliserdesfravauxderacconlement téléphonique, rue de
Mouton. Cette entreprise devra seconfonner auxdispositions etrèglements envigueur.

Artide 2 : A compter duLUNDI29NOVEMBRE2021,lestravaocautnméspréalablemen^par^arrêté^63/2021
sont'prolonges'jiuqu'au veodredî 10décembre 2021^1acirculation automobae seraalteBêfe;
lestationnementinterditaudroitduchantierengagé- RuedeMouton.

e"trete"uepar^en^epnse ODEONJT^U^
^"orfoTewauïésent'arrêté-et~aux prescriptions de l-instruction intermimstérieUe sur la signalisation
Artide 3

:

La

signalisation temporairede

chantier sera mise

en

place

et

temporaire.

Artide4 : Touteinfracdonauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieonformémentauxloisetrèglements
envigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'"^affichage^dontes_règles^^gu^Ma^e
^
SïrTd'e" S Sel^"MCTrM o^ieurTe~ Responsable e'Ponuc:
d_es Services" Techmqu^^Communau^Mo^J^
Monsieur le-^onsable du seivice de Police
Smr^aS d^ÏÏrSe ïpr^^deGe^^^rd
M^mdîaîe^oDt'diarg^chacun encequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation duprésent arrêtéseratrajiamse à :

'-Moteur leResponsabledes SERVICESTECHNIQUESdelaPlaine^rMe^ ^_^

-NônsiewleCommaiidantdelaBrigadedeProxumtéjleGENDARMEMEdePomic
MonsieurleResponsableduserricedePOUCE^IUNICIPALE

^SÏSïtïla'SSSS. é^.nd.S^P^. -c.b^p.rt. so^.
-Monsieur le directeur del'agence COVEDPoraic.
CopieconformeauRegisb-e
Certifiéexécutoireparle Maire

Compte-tenu delapublication

î£^9f>^w

FaitàLaPlaine sur Mer, le 26 novembre 2021
Le Maire

Séverine MARCHAND

^LAM^

:-^-s

^'^ '^
^- ^ Kf- *
* t.^-
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

noPM294/2021
Adduction TELECOM / regard client / poteau ORANGE -13 avenue de la Saulzinière - Le Cormier
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu te Cale Généraldescoltectivitésterritoriates et ncrtammenttes articles L.2213,1 et suivants relatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièredepolteedeladrculafonetdustatkmnement ;
Vu le Code (te la rouie,
Vu le Codede la SécuritéInférieure

VutesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instructkinministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Consktéranttademanded'anêtéendatedu23novNnbre2021,formuléeparl'entreprise AÏÏAL TELECOM- 2LDdela
Rommerais- 44440JOUEsurERDRECourriei: a.bemard-atelteiecomv .u"jfloot(,fr

ConsMérant que pourpermettre d^ travaux d'adductfon iélécom, ilonvient derêgtementer ladrculation etlestatkînnCTient,
audroitdeschantiers CTgagés:13avenuedela&iuhinièreauCormier.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise SODILEC TP est autorisée à réaliser des travaux d'adduction Télécom (Branchement France
TELECOM).Cetteentreprisedevra% conformerauxdispositions etréglementeenvigueur.
Article 2 : A compter du lundi 13 décembîe 2®21et dans un créneau d'intervention estimé à 02Jours, la drculation sera
alternéemanuellementet te stationnementinterditaudroitduchantierengagéetdtésdansl'article 1Wdu présentarrêté.La
réfectiondutrottoirdevraêberéaliséeen enrobé.LerMCordementdevraimpératiwments'effectuerensous toidureou par

déposeetreposedecesaménagementsetceladesdeuxcôtésdelachaussée.
/Wlcle 3 : Lasignalisation temporaire dechanter serarmseen pla» et entnstNiue parrenbeprise ATTAL TELECOM Cette

signalisalfon sefs confomfâ au présent anêté et aux prescriptions de l'instructfon intenninistérfelie sur la s^nalisation
temporare.

Article 4 : Toutes infractuns aux dispositnns du présent anêté, seront poursuivies confomiément aux fois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferat'objetd'une publKaUon etd'unafffche^e seion lesrègioenvigueur. Mcaisieur teMairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur le Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmerie dePorruc, Monsieurle Brigadier-ChefPrindpaldePoliceMunidpafesontchargés,chacunencequi
lewncemederapplicafonduprésentarrêté.
Article6 : Ampliafonduprésentarrêteseraftransmiseà :
-MonsieurteResponsable desSenriostechnkiuesdelaHainesurMer
-Monsieurle Commandantde laCommunaute deBriguesdeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurteResponsableduservfcedePOUCEKUÎilCIPALE deLaPlainesurMer
-Monsteir ledirecteur de i'entreprise AÏÏM. TELECOI..
-Monsfeurtedirecteurdel'^enceCOVEDPomic

-Monsieur te Président dela'Communautè d'Aggkmératkîn deSainte-Pazauine « servfce transport scolaire ».
Ctopieconformeau Registre
Certifiéexécutoire par le Maire

Compte-tenu de la pubBcation

Fait à La Plaine

sur

ftter. te 26 novemteB 2021

LfiMairc... -»... ^

SéverineMARCHAND.

yi-A^

^'""'^

te ^IA»(^

te-^
.^

Rf *
L.-ft.
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RRETE DECIRCULATIO
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

PIVï 295/2021
Branchement Enedis - Rue de Mouton - 8PIE Citynetworic
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu te Code Général des collectivités temfcM iates et notamment tes artcles L.2213. 1 et suivants relatifs

aux

pouvoirs

du Maire

en matièredepolicedeladrculatunetdustatronnement ,
Vu le Code de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VulesartrctesR 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instructkmministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portaitsurlasignalisationtemporaire.
Consklérantlademanded'anêtéendatedu 15novembre2021,fomiuléeparl'entrcprise SPIECitynetwork- ZALaForêt
BP5 - 44140 LEBK3NONcourriel : sonia.pineau@SDte,com

Consklérant que pour permettre la réalisatkwi d'un branchement Enedis. il convient de réglementer la circulatun et le
statunnement,audroitduchcBitier-Ruede Mouton.

RRETE
Aitide 1er: LegroupeSPIECityndwork estautoriséà réaliserunbranchement Enedis Ruede Mouton. Cette entreprise
devraseconformerauxdispositronsetrèglementsenvigueur.(Chantiwri°72121977).

Article2 : A compterdulundi13Décembre2021etdansuncréneaud'interventton de30jours, testatfonnement serainterdit
et la circulatun sera alternée manuellement, me de Mouton, au droit des fravaux engagés. L'accèsauxsenrices de secours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : Lasignalisatton temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prcscriptfons de l'instructnn interministérielle sur la signalisatkMi
temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions aux dispositnns du présent arrêté. seront poursuivies onformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Lepresent arrêtéfera l'objet d'unepublicatron etd'unaffchage sebn lesrèglesenvigueur. Madame le MairedeLa
PlainesurMer, Monsieurle Responsable desSenricesTechniques Communaux. Monsieurle Commandant dela Brigadede
Proximité de Gendarmerie de Pomfc, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Polce Munkîipate sont chargés, chacun en cequi
le concerne de l'applicatnn du présent anêté.
Article 6 : Ampliatkin du présentarrêtéseratransmise à :

-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES dela Plaine surMer
-Monsieur teCommandant de la Communauté de Brigades deGENDARMERIE de Pomrc

-Monsieur te Responsable dusenrice de POLICEMUNICIPALE deLaPlaine surMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur ledirecteurde l'agence COVEDde Pomic

-MonsieurlePrésidentdela'Communauté d'Agglomératton deSainte-Pazannesennce« transport scolaire ».
Copieconformeau Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

Le S°>(^1\

vembre 2021

Fait à La Plaine sur Mer, te
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DU MAIRE PM n° 296/2021
LeMairede la Communede LaPlainesurMer

Vu le CodeGénéraldes Collecdvités Temtoriales etnotamment les articles L^213. 1 et suivaiits rdatife auxpouvoirs duMaire en
matièredepolicedelacirculationet dustationnement ;
Vu te Code de la Route

Vu les articlesR 610-5et L 131-13du Code Pénal
Vu le code la Sécurité Intâieure

Vul'arrcté réfectoralréférencéSIRACEDPCn°2021-227endatedu5 novembre rtantsurle ortdumasue urles
unesdeonzeansou lus sur la totalitéduterritoire du dé artementdela Loire-Aflanti ne.

Vulepiojet d'Qiganisation parkimunicipalité d'une animation deNoëlentrelasaUe« Sports etLoisirs » etlaPlace duMarronnier
le VENDREDI 10 DECEMBRE 202l.

Considérantlanécessitédeneutraliser teaqxiraircment uneportion delaruedela CroixMouraud poïar desraisons desécurité.
Objet:
Organisation d'une animation de Noël
VEaNDREDI10 NOVEMBRE2021

Réglementation dela circulation etdustationnement me dela CroixMouraud.

A

E TE

Article 1er : Afinde sécuriserl'encadrement d'un défiléd'enfants, la circulation et le stationnement desvéhicules seront
tenyorairemeatsfa-ictementmteniitsrueLéonFourneau :
VENDREDI10 DECEMBRE2021 de 18h30 à 20 H 00. Une déviationen amont et en aval de la portion

neutraliséeSCTBmiseenplace,renforcéeparlaprésenced'unéquipagedelaPOLICEMUNICIPALE.
Article 2 : Des panneaux et bamères seront mis en place par les services techniques communaux, conq>létés par une
information de laprésente interdiction.

Article 3 : Lesencadrants qui participeront à cette animation devront mettre en ouvre toutes les mesures de protection

Uéesà lalutte contre la COVID-19dînant le déroulement delamanifestation. (Gel désinfectant, port dumasque, respect
des distanciations).

Article 4 : Toute infiacdon aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie confoimément aux règlements et lois en
vigueur.

Article 5 : Le présentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selonles règlesm vigueur Monsieur le
Directeur Général des Services de laMsane deLa Plaine surMer, Monsieur le Commandant de laBrigade Temtoriale de

Gendarmerie dePamic,MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePoUceMunicipale,Monsieurleresponsable desservices
techniques sontchargés, chacun encequi leconcerne del'application duprésentarrêté.
Ardde 6 : Acq»liation duprésentarrêtéseratFansniise a^

-Monsieurle Comnandant delaBrigadedeProximitédeGENDARMERIE dePomic

-MonsieurleReq»QDsableduservicedela POLICEMUNICIPALE
-MonsieurleRe^msàble desSERVICESTEC'HNIQUESdelacommune deLaPlainesurMer.
Faità LaPlaineSUTMer, le 26 novenab 2021
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
compte-tenu

de la publication le

^LA^

Madame Le Maire

SéverineMARCHAMD
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ARRETE DECIRCUUTION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM287/2021
Extensionde réseauxbassetension- 73 BoulevardJulesVerne- EIFFAGEENERGIESYSTEMES
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu te CodeGénérades coltectivitésteriitoriates et notamment les artdes L.2213.1 et suivants relaUfsauxpouvoirsdu Maire
en maGère de potfce de la cirajlation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieure

VulesartidesR 610-5et 131-13du CodePéna!.
Vu l'instruch'on ministérelle approuvée pararrêtédu 5 nowmbre 1992, portant surlasuinalisatfon temporaire.
ConsMérantlademanded'arrêtéen datedu22 Novembre2021 ,formuléeparl'entreprise EIFFAGEENERGIESYSTEMES Zl des BerUiaudières - 446%) Sainte Pazanne - courriel : dicfcsainteoazanne. enerâie^eifiàge. com

Considérantquepourpeimettredestravauxd'extenstondereseauxbassetension,il conwentderéglementerladrculafonet
te stafionnement,audratdudiantier: 73, BoulwardJuloVerne.

ARRETE
ArUde1er: L'entepriseEIFFAGEENERGIESYSTEMESestautoriséeà réaliserdestravauxd'extenstonderéseauxbasse
tensfon 73, Boulevard JulesVeme. Cette entreprise devrase conformer auxdispos'rtfons etrèglements en vgueur.

Article 2 : A compter du Lundi 6 Décembre 2021 et dans un créneau d'intBfventton de 5 jours, la circulation sera atemée à
l'aidede feuxtricolores et te staUonnerrerrt interdit, la vitfâsesera limitéeà 30 kmAiet tes piétonsdevront irrpérafivement

cheminerducôtéopposédotravauxaudroitduchantiereng^éetcitédansl'article1"duprésentarrête.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES. WSs agnalisatton sera ronftwme au présent arrête et aux prescriptions de l'instructton intemiinistêrielte sur la
signalisation tem[x>raire.

Artide 4 : Toutes infracfions auxdispositions du présentarrête. seront poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'ohjet d'une publication etd'un afffche^e seton les règlfôen vigueur. Monsieur le Maine de La
Plaine sur Mer, Monwur te Responsabte des Servtaes Technkiues Communaux, htonsieur te Commandant de la Brigue de
ProximitédeGendarmeriedePomic,htonsieurteBrigaiier-ChefPrincipaldePoifceMunkapatesontchargés,chacunencequi
lecorweme del'applicalion du présCTtarrêté.

Aiticle 6 : Ampliatkîn du présentamêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesServiostechnkjues delaPlainesurMer
-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBngades(teGENDAWsSERIEdePomic

-MonsieurteResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurhter
-Monsieurtedirecteurdugroupe EIFFAGEENERGIESYSTERiES
-Monsieurle directeurdet'agenoCOVEDPoraic
Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire parle Maire

Gômpfe-tenu de la publfcafion
le

Fait à La Raine

sur

T Déombre 2021
Mer te 1C

LeMaine f
SéverineMARC A
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PM298/2021
Branchement Enedis - Rue du Lock - SPIE Citynetwork
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vute CodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotamment tesartfcles L.2213. 1 etsuivants relatifs auxpouvoirsdu Maire
enmatièredepolcedelacirculationetdustationnement ;
Vu te Code de la route,

Vu le Code de la SécuntéIntérieure
Vu les artfctes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instructfon ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisatjor^temporaire.
Considéi^rtlademanded'arêtéendatedu 18novembre 2021,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêt
BP 5- 44140 LE BIGNON courriel : sonia. oineauffîsD ie.com

Considérant que pour permettre la réalisatfon d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulatk)n et te
stationnement, audroitdu chantier- Ruedu Lock.

RRETE
Article 1er : Legroupe SPIEC'rtynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis Rue du Lock. Larêfe^on de

i'arcotement seferaen bicoucheetcelledelachausséeenenrobée.Cetteentoeprisedevraseconformer auxdispositions et
règlements en vigueur. (ChanSw n°72123959).

Article 2 : A ompter dulundi 10Janvier2022etdansuncréneaud'interventfon de30jours, testationnement serainterditet
iacirculatron sera'afteméemanuellement, ruedu Lock,audnoitdesti-avauxengagés.Lestranchéesdevrontêtrerebouchées

parl'entrcpriseenfindejournée.L'accèsauxservicesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisafon temporaire dechantierseramise en placeetentretenue partegroupe SPIEcity"etwork^ cette

signalisation'sera"confoime au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instructkm interministénelle sur la signalisatton

temporaire.

Article 4 : Toutes infractionsauxdisposittonsdu présentarrêté,seront poursuiviesconformément auxtaisetrèglementsen
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubl-icafionetd'unafftehagesetonlesrèglesenvigueur.MadameteMalredeia
Plaine'surMe?,'MonsieurleResponsabledesSemcesTechniquesCommunaux,MonsieurleCommandantdelaBrigadede
ProximitédeGendarmerie dePomk;, Monsieur le Brigadier-Chef Principal dePdtae Muncipale sontchargés, chacunencequi
le concerne de l'applrcation du présentarrêté.

Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmisea :

-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer_

-Monsieur leCommandant delaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-MonsieurleResponsable dusen/cedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetayork
-Monsieurledirecteurdel-agenceCOVEDdePomic ,
_ . . . _, _,.
-Monsieur te Présktent de laCommunauté d'Agglomératun de Sainte-Pazanne service « transport scolaire ».
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoire par te Maire

Compte-tenudelapublrcation
Le

Faità LaPlainesur Mer,
Le Maire,

SéverineMARCHAN
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10PM 299/2021
Branchement Enedis - Route de la Prée- SPIE Citynetwork

(Portion comprise entre l'intersection forméeparl'impasse du PréMarin et l'intersection formée par
l'impasse des Guryières).
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu te Code Général des collectivités temtDriates et notamment les articles L.2213. 1 et suivants retatife aux pouvoirs du Maire en
matièredepolicedetacirculationetdusteGonnement,
Vule Codede la route,
Vute Codede la SécuritéIntérieure
Vu tes artkdes R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instructfonministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Consklérantlademanded'airetéendatedu 19novembre2021,formuléeparl'entoeprise SPIECitynetawork- ZALaForêtBP5 44140LEBIGNONcourrid : sonia.Dineaufitepie.com

Consklérantquepourpermettre larêalisatund'unbranchement Enedis.il convientderéglementerlacirculatnn etlestationnement,
au droitduchantier-Route de la Prée.

RRETE
Article1er: LegroupeSPIECitynetworkestautoriséà réaliserunbranchement EnedisRoutedelaPrée.(PorBwï compriseentre

/esintersections'fomiées parles'impasses du PréMarinetdesGuiyières). Cette entreprise devrase confonnerauxdispositions et

éléments en vigueur. 'fChanfiw n°72121921). Les

cri '

des services tedini ues

im 'ratwemenf res" ées. Réfection accotement en GNT. ComUemwit du fosséenmé/an

r ce chantier denont être

fefreterre etre rofi/

decedernier

aihsf ue(dus^IS ned'eau. Laréfecfiandelachausséeenenrobé.

Article2 : A compterdulundi 10Janvier2022etdansuncréneaud'interventfon de30jours lestatfonnement serainterditet la
circulatron seraalternéeà l'akle defeuxtricolores, route dela Prée,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxsenrices desecoure
ainsiqu'auxriverains seramaintenu.

Artfcle 3: La signalisafon temporaire de chantier sera mise en place et enbetenue par le groupe SPIE Citynetwork. Cette
signalisatwnsera'conlbmieaupresentarretéetauxprescriptionsdel'instructkminterministériellesurlasignalisattontemporaire.
Article4 : Toutesinftactfonsauxdispositronsduprésentanêté.serontpoursuiviesconformémentauxtoisetreglementsenvigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferat'objetd'unepublfcatronetd'unaffichageselonlesrègl^envigueur MadameteMairedeLaPlaine

sur'Men Monsieurte RoponsabtedesServicesTechnkiuesCommunaux, Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitéde
Gendarmene'de'Pomic^Monsieur le Brigadier-ChefPrincipalde Polce Municipalesontchaigés,chacunencequi te concerne de
l'applcafion du présentarrête.

Article 6 : Ampliatron du présentanêtéseratransmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer_

-Monsieur teCommandant de laCommunauté de Brigades deGENDARMERIE de Pomte

-MonsieurleResponsabledusenncedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur dugroupe SPIECitynetwork

-Monsieurledirecteurdel'^enceCOVEDdePomic
^
^
^ _
-MwaeurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanneservice« transportscolaire».
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publicatbn
Le

T
déce
Fait à La Plaine sur Mer, le 1C

Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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300/2021
Branchement Enedis- 7 medelaBasse usse- SPIECitynetwork
LeMairede LaPlainesurMer,

Vule CodeGénéraldescoltectivités temtoriates et notamment lesartktes L.2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirs du Maireen
matière depolice de lacinculatron et dustationnement ;
Vule Codedelaroute,
Vule Codedela SécuritéInférieure
Vu tes artfctesR 610-5et 131-13du Code Pénal.

^

^ .. ,. . , __"

^^^^^^^^:^^K^^^S--"LaFort'BP5S^^^n^^S^c^ En^is,.con^n.de ..^r. c.»u^n^ s^e.en,,
audroitduchantier-7 ruedelaBasseMusse.

RRETE
Cette

Article1er: LegroupeSPIECitynctworkestautoriséà réaliserunbrancheme^En^lfJ medelaBasseMusseentrepfisedevraoconformeraiKdispositunsetrèglementsenvigueur.(Chantiern<172199087)

Article2 : A compterdulundi10Janvier2022etdansuncréneaud'interventionde30pu^te^s^nne^^irt^t^
de
St^: ^tete"^US^7em^
ïnsî^urr ilw^"^ral umainten'u"Les piétons devront impérativement cheminer à l-opposé des travaux engagés.
mise
e^P^et_entete^^,, teJro,u£^LGS^Cette
Article 3: La signalisatun temporaire de chantier
secoure

sera

^^on^co°n^au'présent arrêtéetauxprescriptfonsderinstnictfoninterministérieltesurlasignalisationtemporaire.

Article4 : Toutesinfracttonsauxdispositionsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconformémentauxfoisetrèglementsenvigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéfera1-objetd^Pub^fc^u^afe^s^^^e^^^^^ ^ÏadTS dPe^teaiÏ

^SSS£S^SÏÏSt

IS^ae"B^^^

['application du présent airêté.

Article 6 :Ampliation duprésentarrêtéserafransmisea^

^nsYurleResponsabledesSERVICESTECHNtâUESd^^^^^

'-Ïtonsiew le(^mmandantde'laCommunautédeBngadesdeGENDARMERIEde^Pomk;

l'Mo'nsieurleRoponsabie'duservfcedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monaeur tedirecteur dugroupe SPIECitynetwork

^SÏÏS^S. SS:^»^^»^^^^^^^'C.plec.nfon^auRegi*

Fa»^PlainesurMer,l. 1-décemb.2021

Certifiéexécutoireparle Maire

^.'ï^\
Séverine

^lmïSi udel ialïblicafcn'

MARCHAND. ^

Le

\
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ARRETE DU MAIRE PM n0 301/2021

LeMairedela Commune deLaPlainesurMer
Vu le Code Général des CoUecdvités Temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire en
datière de police de la circuladon et du stationneinent :
Vule Code de la Route

Vu les articles R 610-5 et L 131-13 duCodePénal
Vu le code la Sécurité latérieure
Va rarrêtéréfectoral référencé SIRACEDPCn" 2021-227 es date du 5 novembre
rtantstirle
sonnés de onze suns ou as sur la totaBté du temtoirc du dé arteoent de la Loire-Aflanti ue.

rt du mas ne

ur les

Vu le projet d'oiganisation d'une animation deNoël, fonaulépar L'ACALP (Assocciation desArtisaos et Commeiçauts de LaPlaine
surMer) d'uneanimationdeNoëlentrelasaUe« SportsetLoisirs» csstaeleparidngdelaPosteetlaplaceduMarroomer, le
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021.
Considérant la nécessité de naatraliser temporairement une portion de la me de la CroùcMoiiraud peur des raisons de sécurité.

Objet :
Organisationd'uneanimationdeNoël-ACALP
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021

RéglementationdelacircukrtioaetdustadonnemeatruedelaCroixMouraud.

ARRETE
Article 1er : Afin de sécurisermie arumation de Noël organiséepar L'ACALP, la circulation et le stationnement des
véhiculesserontteoiporaireaientstrictement inteacditsrueLéonFouraeac :
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 de 08h 00 à 14H 00. Une déviation en amont et en aval de la portion neuteaîisée
seramise en place.

Artide 2 : Des panneaux et bardères seront mis ea place par les services techniques communaux, complétés par une
infonnation de la présente mterdiction.

Article 3 : Les orgamsateurs et les encadrants qui participeront à cette aniinationdevront mettie en ouvre toutes les
mesuresdeprotecdonliéesà la lutte contre la COYID-19duraiitle déToulementdela inamfestadon.(Gel désinfectant,
part dumasque, respect des distanciations).

Arêîde 4 : Toute iu&acdonaux dispositionsdu présentairêtéserapoiirsuivieconfonnémentauxTègleinentset lois en
vigueur.

Article 5 : Le présent aaêté fera Fobjet d'une publicadon et d'un afiBchage selon les règles en vigueur. Moiisieur le
DirecteurGénéraldes Servicesdela MairiedeLaPlainesurMer, Monsîeur le Commandantdela BrigadeTemtoriale de

GendarmededePoraic,Monsieurle Brigadier-ChefPriucipaldePoliceMumcipale,Monsieurleresponsabledesservices
tedmiques sontchargés,chacunencequi leconceraedel'application duprésentarrêté.
Artidle 6 : Ampliation duprésent arrêtéseratransouse à :
-Monsieurle CominandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service de la POUCE MUNICIPALE

-Monsieur leReqxmsàble desSERVICESTECHNIQUES delacommune deLaPlainesurMer.
Faità La Plaine surMer, le 06 décembre2021
Copie conforme au Registre

^^%.

Certifiéexécutoire parle Maire
MadameLe Maire

compte-tenn

delapubUcationle Ç3//Z./%?^Ï

<p

SéverineMARCI
tu

-^
R. F.
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LOIRE-ATLÂ TIQUE

RRETE DECIRCULATIO '
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° Pîyl 302/2021

Interventionsurréseauaérienousouterrain/ Branchementeaupotable- meduchamp
Villageois
LeMairedeLaPlainesurMer, ... . . .."

VuleCodeGénéraldescollectivHéstemtoriales'etnotammentlesartfctesL.2213.1 etsuivantsrelatifeauxpouvoirsdu l
enmatièredepoluedelacirculatunetdustatunnement ;
Vu le Codede la route,

Vule CodedelaSécuritéIntérieure

VutesartfctesR610-5et131-13duCodePénal.

__ .... ,. _^_.. __. _;.

Vuïï^c^ministerielte approuvéepararrêtedu5noyembre19^
^ ^^
CffllïéranT1a'demande"d'anête~endate du05novembre 2021,fbrmulée parl-entreprise VEOLIAEau-Z.\ de l
RuePaulLangevin-44210 Pomiccourriel:dict. atu. adr(5)veolia. com ,. ""

S^Tq^pour^ttre'ia'^iisafonde^^^
pSîre T^viertderegtementerlaciiailafonri

-

me

du Champ Villageois.

CTeau

RRETE
Article1er: LegroupeVEOLIAu7duw
Eauestautoriséà inteivenir
surler^eauded^"bution,jfin^jeaB^d^
^^
conlbimer
dispositions règlements
Cette entreprise devra
^^nte7eauuu^tabtrR

champ'Villageois

se

et

aux

en vigueur.

Article2 : A compterdumardiestatiOTnemenUnteri^^
07décembre2021etdansun
créneauî^nfond^l^te^^l^^
droit des
engagés. L-acos
du
Villageois,
^a°^denfe^"Kr^eri

Champ

au

travaux

aux

servoesdesecours ainsiqu'auxriwrainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire derrêtë"'et
chantierseramiseenplace
et. enbetenue_pai_le^^\flEO^IA^.^
la signalisation
de finsbuctfon intenninisléridte

^^ionL as^"ï)Se<CTarp *Snra

aux'p^cripfons

sur

temporaire.

Artide4 : Toutesinftactronsauxdispositionsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconfonnémentauxtoteetrèglementsen
vigueur.

^xTmÏd^Sïde^Ss^S

sontchar9és-chacunCTo ^

leconcerne del'applcation du prient arrêté.

Aitide6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmisea^ ^

££rrteeSS^lao^^^eB^

'-'SwteR^poreabÏe'du senricedePOLICEMUNICIPALEde^ PlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeVEOLIAEau_

-^SÏSS^S^, SS^"^'^^"^tw^"

lire»

Fartà LaPlaine surMer, te07décembre 20 1
i.

Co[Meconforme auRegidre

Le Maire,

Certifiéexécutoire parte Maire

SéverineMARCHAND.

Compte-tenu delapublreation
Le

PLA//^

\
s

w 1602
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S^^âsuv^Ïaî^uon^rTl "e-1^iî orrtad-maine@laplainesumier.fr
:

R.F. *
L.-^

L

suLOIRE- T

TTQ E

ARRETE DECIRCULATIO^
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 303/2021
Intervention sur réseau aérienou souterrain / Branchement eau potable - 38 me des Barres.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivitésterritorialesetnotamment tesartfclesL.2213.1 etsuhrantsrelatifsauxpouvoirsduMaire
en matièredepdk»delaciiculatunetdustatronnement ;
Vu te Code de la route,

Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vul'instructun ministérielleapprouvéepararrêtedu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arreté en date du 05 novembre 2021, formulée par l'enbeprise VEOLIAEau-Zl de BlaveUère
Rue Paul Langevin - 4U10 Pomic courriel : dict. atu. Ddr@veolia. com

ConskieranFqGe pourpermettre la réalisatfondetravauxsurle réseauaérienousouterrain, pourun branchementeneau
potable,ilconvientderéglementerladrculatnnetlestafionnement,audroitduchantier . 38medesBarres.

RRETE
Article 1er: LegroupeVEOLIAEauestautoriséà intervenirsurleréseaudedistributbn,afinderealiserdes,tra'raux
de
et règlements
racoordement'en*eaur potable--

38

rue

des Barres Cette

entreprise

devra

se

conformer

aux

disposituns

en

vigueur.

Artide2 : A compterdumardi07décembre2021etdansuncréneaud'intervenfende30jours,lacirculationsera,aueme®
înanuelîementeï'te stationnement inteidit,38ruedesBarres, audroitdestravauxengagés.L-accèsauxsenricesdesecours
ainsiqu'auxriverains sera maintenu.

Artide 3: Lasignalisatron temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe VEOLIA Eau-,_cette

^iîsaGon^sera-Ioonforme~aurpifeent~arTêté et aux prescriptions de l'insbuctun intenministérielte sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes infractkms auxdispositfons du présentarrêté.seront poursuivies conformément auxfoiset règlements en
vigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublcationetd'unafffchagesetonlesrèglesenvgueur.Madame_teMarede ^
î!ait e''sur htei'. 'Monsieur'îe R^poSe~desr Servico Technkiues Communaux, Monsieur te Commandant de_la B15adede
ProximiS'de'GendarmeriedePomfc,MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMunkapatesontchargés,chacunencequi
teconcernederapplrcattonduprésentarrêté.
Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmisea^

-MonsieurteResponsable desSERVICESTECHNIQUESdela^Plane^u^Me^

-Monsieur leCommandant delaCommunauté deBrigades deGENDARMEmE dePomrc

-MonsieurteRoponsabte dusenricedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeVEOUAEau

-Monsieurledirecteurdel'agenoCOVEDdePomrc ^

__ "__""""" _^_. _^...._

-MonsieurleProidentde la'Communauté d'Agglomératton deSainte-Pazanne servicee transport scolaire »
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoire parle Maire

Compte-tenudelapublrcation
Le

Faità LaPlainesur Mer, te 07décembre 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.

.^

\

tu
ve.
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RRETEDECIRCULÂTIO

'flLuosUR»16''

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 304/2021
Intervention sur réseauaérienou souterrain / Branchement eau potable- 71 boulevard de
l'Océan - Le Cormier

Clients : Mr et Mme RICHARD

Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment tes artfctes L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
enmatièredepolcedeladrculatronetdustattonnement ,
Vu le Code de la route,

Vu te Codede la SécuritéIntérieure

VutesartfctesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'insbuctkm ministérielle approuvée paranêtédu 5 novembo 1992, portant sur lasigndisation temporaire.

Ôonsiderantlademande d'arretéen datedu 24 novembre 2021, Ibrmulée parl'entreprise VEOLIAEau-Zl de Blavetière
Rue Paul Langevin - 44210 Pomic courriel : dict. atu. r

eolia. com

ConsidérsBTt que pour pennettre la réalisation de travaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement en eau

potable,ilconvientderéglementerlacirculatunettestatkînnement, audroitduchantier . 71boulevarddel'Océan

RRETE
Article 1er: LegroupeVEOUAEauestautoriséà intervenirsurle réseaudedistributton, afinderéaliserdfôfravauxde
raccoixtement eneau'potable - 71 boulevaid del'OcéanCetteentreprise devraseconlbrmer auxdispositions etrèglements

en vigueur.

Article 2: A compter du vendredi 12 décembre 2021 et dans un créneau d'interventkm de 30 jours, la circulation

s;dfectueraen~demï chausséeet le stationnement interdit, 71 boulevard de l'Océanau droitdestravauxengagés,tes

pietonsFainsique tescyclistes à pied,serontinvitésà emprunter l'accotement opposé.L'accèsauxsenncesdesecoureainsi

qu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisatun temporaire dechantierseramiseen placeet entretenueintenninistérielte
parle groupeVEOUA
Eau, cette
la signalisation
prescriptions de l'instnictkïn
signalfâation~sera 'conforme aur présent arrêté et
sur

aux

temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdisposffions du présentarreté, seront poursuivies confonnément auxfoiset règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal-objetd'unepublteationetd'unaflichagesetonles^^ en^"el^_Madame^Marede ^

piaine'sur Me?,'Monsieur ieRfôpon^bte des'Services Technkiues Communaux, Monsieur le Commandant delaBrigadede
Proximitéde'Gerriarmerie dePomc, MonsieurteBrigadier-Chef PrincipaldePolk»Munfcipate sontchargés,chacunencequi
leconcernedel'applfcation du présentanêté.
Article 6 : Amptiatkm du présent arrêtésera transmise a.

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer_

-Monsieur leCommandant delaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIE dePomc

-MonsieurleResponsabledusenricedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteur du groupeVEOLIAEau

-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDdePomic

-MonsieurJePrésidentdela'Communautéd'AggtomératnndeSainte-Pazanneservicei transportscolaire >
CopieconformeauRegistre
Certifié exécutoire par te Maire

Compte-tenu de lapubl'icafion

Faità LaPlainesurMer, te-07d ' mbre

-^PLA/^

LeMaire.

^

SéverineMARCHAND.

<f\-

Le ^î.^

\

^ l

R.F.
L.^-
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ARRETE DECIRCULATION

1{ÏABS£S ^

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 305/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / Branchements eau potable- 64 boulevard de
l'Océan - Le Cormier

Cliente : Mme 06ER

Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de polrce de la circulatton et du stationnement ;
Vu le Code de la route,

Vule Codede la SécuritéIntérieure

VulesartfctesR 610-5et 131-13du CodePénal.
Vul'instmction ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurla signalisatrontemporaire.
Conskiérantla demanded'anêtéen date du 25 novembre 2021, fonnulée par l'entreprise VEOUAEau-Zl de Blavetière
Rue Paul Langevin- 44210Pomiccourriel : dict.atu.pdr@veolia.com
Consklérantque pour permettre la réalisationde fravaux sur le réseau aérien ou souterrain, pour un branchement en eau

potable,ilconvientderéglementerlacirculatunettestatronnement,audroitduchantier - 64boulevarddel'Océan

RRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIA Eau est autorisé à intervenir sur le réseau de distribution, afin de réaliser des travaux de
raccordement en eau potable (deux branchements) - 64 boulevard de l'Océan Cette entreprise devra se conformer aux
dispositfonsetrèglementsenvigueur.

Article2 : A compterdulundi13décembre2021etdansuncréneaud'interventronde30jours, lacirculatuns'effectueraen
demi chausséeet testationnementinterdit, 71 boulevardde l'Océanau droitdestravauxengagés.L'accèsauxservfcesde
secoure aina qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisatton temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe VEOLIAEau. Cette
signalisatton sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instructbn interministérielle sur la signalisatton
temporaire.

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

Article 5 : Le présentarrêtéferal'objetd'unepublteation etd'un afRchageselon les règlesen vigueur. Madame le MairedeLa
Plainesur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technkfues Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximitéde Gendarmerie de Pomk;, Monsieur te Brigadier-Chef Principal de Police Munfcipate sontchargés, chacun en cequi
leoncemede rapplicatkmdu présentarrêté.
Artide 6 : Ampliatron du présentarrêtéseratraismise à :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaCommunautéde BrigadesdeGENDARMERIEde Pomic

-Monsieurle Responsable duservice dePOLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdugroupeVEOLIAEau
-Monsieur te directeur de l'sgence COVEDde Pomic

-Monsieur le Présklent de laCommunauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne service . transport scolaire »
Copieconformeau Registre

Faità LaPlainesurMer, te 07décembre2021

Certifié exécutoire par le Mains
Compte-tenu de la publrcatun

LeMaire, . \^V{'A'^.
SéverineMARCHAND.
<^' ,., ^

Le 'C^[Ati'W{
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RRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° PM306/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / Branchements eau potable /eaux usées- 7 rue

du Lock- SAS HWI - VEOLIA EAU
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldescollectivitésterritorialeset notammenttes artrcles L.2213.1 et suivants relatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièredepolteedeladrculationetdustatronnement ;
Vu le Codede la route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instnictton ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant sur lasignalisation temporaire.
Conskjérantla demanded'arrêtéen date du 25 novembre 2021, formulée par l'entoeprise VEOLIAEau-Zl de Blavetière
Rue Paul Langevin -44210 Pomic courriel : dict. atu. Ddr@veolia. com

Conskférantque pourpermettre la réalisattonde travauxsur le réseauaérienou souterrain, pour un branchementen eau
potableeteauxusées,il convient de réglementerlacirculation, audroitduchantier- 7 ruedu Lock.

RRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIA Eau est autorisé à intervenir sur le réseau de distribution, afin de réaliser des travaux de
raccoidement en eau potable et eaux usées - 7 me du lock. Cette entreprise devra se conformer aux dispositionset
règlementsen vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 13 décembre 2021 et dans un créneau d'interventron de 30jours, les travaux s'effectueront
en demi chaussée et la circulation sera alternée manuellement. 7 me du Lock, au droit destravaux engagés. L'accèsaux
servfcesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : La signalisatfon temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe VEOUA Eau Cette

signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescripttons de l'instouctton interministérielle sur la signalisatfon
temporaire.

Article 4 : Toutes infractrons aux dispositions du présent anreté, seront poursuivies conformément aux tois et règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafitohagesetontesrègloenvigueur. MadameleMteircdeLa
Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrices Technkjues Communaux. rtonsieur te Commandant de la Brigade de

ProximitédeGendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-ChefPrincipaldePolice Muncipate sontchargés,chacunencequi
le concerne de l'applfcation du présent arrêté.

Article 6 : Ampliatron du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieurle Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-^tonsieurleResponsableduservfcedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeVEOLIAEau
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDde Pomk;

-MonsieurtePrésktentdelaCommunauté d'AggkMirérattondeSainte-Pazannesenrice< transport scolaire »
Copieconfomneau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publicatron
Le

À^fAt^

Faità LaPlainesurMer, te 07décembre2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.

^PLA/^
^.

^
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MAmiE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DEVOEEUE

n° PM 307/2021
Chantier de réfection du Beffroi de l'Eglîse « Notre-Dame del'Assomption »
Autorisation de stationnement - Intervention et évacuation de la charpente du Beffroi.
Le Maire de La Plaine surMear,

Vu le Code Généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs du
Maireenmatièredepolicedelacirculadonetdustatiomiement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu lesaiticlesR 610-5et 131-5duCodePénal

Vu l'msbruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.

Vul'arrêtémimicipal référencePM244/2021endatedu 15octobre2021portant surl'instaUation àelabasevie.
Vu l'arrêté moucipal référaaoé PM 248/2021 en date du 19 octobre 2021 portant peimission de voine rt restriction
d'usagedudomainePublic

Vu Faarêtémunicipal référencéPM266/2021 portant surlamiseenouvre d'unezonedecmtonnement duchantiCT.

Considérant la demande d'arrêté de poUce de la circulation en date du 8 décecïbre 2021 formulée par l'entreprise

CItUAK» CBASPENTE SAS --5 RUE DES SPORTS, 53360 SIMPLE Coarriel: abemBon rcrua-dcl n Ute, COBE

.

,

,

,

.

,

^^^. - j. »r, _^.

Considérant que pour pemiettte l'interyention de maauteation et évacuation de la charpente du Beffioi de l'iiglise

«Notre-Dame de l'AsMmption» sur la zone dédiéeau cantonnement, U convient de réglementer temporairement la

circulation etle statioimement Rae JosephRoilSSC (jiisqu'au giratoire) leMARDî 17DÉCEMBRE2021de
08H30àl2E30.

ARRETE
Artide 1er : Afin de peanettre l'interveûtion de manutention et d'évacuation de la charpente Ai BeE&oi de l'Eglise
«Note-Dame ^Ï'Assomption »,ledemandeur estautoriséà stationnerm véhiculedechantiersurledomainepubUc.

Artide 2 : Le VENDIEEDI 17 DÉCEMBRE 2021, la circulatioa et le sé&tioiiaemené seront iaterdite

êeoporairemeat de08H30à 12H30RUEJOSEPHîEOUSSE, afindepermettrelesopératioDSdemanutotionet
d'évï^uatioa delachaipenteduBeffroidel'Eglise.

Arôde3 : &iraisondelalaigeurdelavoieetpourdesmotifeimpérieuxde
sécurité,les
opérations"tesdansl'»ti^e2
fermée à la drcuïîîtion jusqn'au
Rousse
ï pSi anaéTsedCTOula^nt^ous
t

ROUTE BASREE. La

rae

Joseph

sera

giratoire.

Article4 : LedispositifopérationneldeDEVIATIONseferajwrfaruePasteur/ruedelaLibération(RD13).
Article5 : Lacirculaâoades iétonsserastricteîKent iirterdîte auds-oitdelaétanche.
zonedemanuteKtioaetdesécurité.
£a dTCTdation des

iétovs sera dévsêe eiî foaction de I»em rise de

ce

érimètre

Article6 : LasignaUsadontemporairedechanderseramiseenplaceetentreteaueparl'eatrcpiiseCRUAM».EUesera
c^nfomeaupiST^rotéetauxprescdptionsdel'instmctionintemumst&ieUesurlasigoalisationtemporaire.
Article7 : Toutemfiactionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconfonnémentauxloisetrèglementsen
vig»eur-

Pagen°Vî
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LOIRE-ATLANTIQUE
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(Suiteetfin del'arrêtéréférencéPM307/2021 du8 Décembre2021)

Artide 8 : Leprésentanêtéfaal'pbjet d'unepubUcationetd'unaf6chageselonlo règlesenvigueur. MoiisieurleWtairedeLa
de
Plaine

sur

le Commandant de la Brigade
Mer, Monsieur le RespODsable des Services Techniques Commimaux, Mmisieur

Ftocnnité de Gendannerie dePoimc, Monsieur le Responsable du service de PoUce Munic4)ale sont dhaigés,chacun en ce qui le
concernedel'applicatktnduprésentairêté.
Article9 : Ampliatioadupréseaatarrêtéseratransmiseà ;
-Monsieurle DirecteurdesSERVICESTECHNIQUESdelaPlamesurMer

-Monsieur le Commandant delaBrigade deProximitédeGENDARMERIE dePoraic
-Monsieurle Chefdu Centrede SecoursPréfaffles/LaPlaine

-Monsieurle Responsable duservice dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entrq)rise C'RUARD

Copie wnfomie auRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire

Conqite-teaudelagublication

le:A^. â>^

Fait à LaPlaine sur Mer, le 08 Décembre 2021
LeMaùc

SéverineMARCHAND

^PLA%

^

1^,
itf^

.»
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ï-^f
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. SUR MER

AIRIE DE

LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE n° PM 308/2021
ORGANISATION des INTERVENTIONS revêtant un caractère
D'URGENCE sur le réseau d'eau potable VEOLIA desservant la commune de

LA PLAINE sur MER pour l'année 2022.
Société VEOLIA - PORNIC
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 ; L.2212-2 5° ; L.2213-1 ; L^213-

3 1° ; relatifs aux pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du statioimement,
Vu le Code de la route,

Vu le Codede la SécuritéIntérieureet notamment les articles L. 511-1 ; R. 511-1.
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu ]'instruction ministérielle approuvée par airêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérantqu'il incombeà la sociétéVEOLIA l'exploitationet lainaintenance duréseauEAUPOTABLE.
Considérantla nécessitéde mettre en ouvre un arrêtéo 'rationnel

ur l'année2022 afin que la sociétéVEOLIA

puissemtervenir entoutescirconstances,etdeinamèrepermauente,surleréseaud'eaupotabledesservantleterritoirede
la commune de La Plaine sur Mer.

Considérantl'irupérieusenécessitépourVEOLIA depouvoirprocéderauxinterventionsd'urgencesurleréseaud'eau
potable en toutes circoastaiices.

ARRETE
Article 1er : A ompter du 1er JANVIER 2022 et pour une durée de 12 mois. La société VEOLIA, est
autorisée de manière rmanente, de 'our comme de nuit, 24/24 week-ends et "ours fériés com ris à
intervenir sur toutes urgences siisceptibles d'affecter le réseauEAU POTABLE desservant la commune.
Article 2 : Dans ce profil d'mtervention spécifique revêtant un caractère d'urgeace. La société VEOLIA

pourra mettre en ouvre un plan d'occupation temporaire de l'espace public si les circonstances l'exigent, le
temps des travaux de remise en état.

Article 3 : La signalisation temporaire de tout chantier d'mtervention sera mise en place et enta-etenue par la
société VEOLIA. Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction
intemunistérieUe sur la signalisation teanporaire.
Article 4 : Un com te-rendu d'intervention

ar courriel devra être s stémati uement

roduit après

chaque engagement réalisé par la société VEOLIA, au profit des services techniques et de la POLICE
MUNICIPALE.

Article 5 : Toutes infractions aux dispositiom du présent arrêté, seront poursuivies onfonnément aux lois et
règlements en vigueur.
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ARRETE 308/2021 du22décembre2021 (suite etfin).

^CIe_6, i LePrésentalreté ferarobjet d'une pubUc^ion et d'un affichageselon les règles en vigueur.
MadTe_leMaire de Laplame, sur, Mer^ Monsieur le Responsable des Services Techmqufô'Commîiaux,

Monsieur le Commandant de la Brigade de Pioxiinité de GENDARMERIE deTormc, MMÏeiïTe
r^ponsable du service de POLICE MUNICIPALE sont chargés, chacun en ce quFle concemT de
l'application duprésent arrêté.

Article 7 : Ampliation duprésent arrêtéseratransmise à :

-MonsieurlePrésidentduConseUDépartementaldelaLoire-AÛantique

-Monsieur le Respoiisable des Servicestechjaiques delaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieur le Responsable du service dePOLICE MUNICIPALE de LaPlaine surMer
-Monsieur le Chefdu Centre d'Intervention et de Secours dePREFAILLES - LA PLAINE
-Monsieur le Responsable de Secteur VEOLIA Poroic

Copie conforme auRegistre

Faità LaPlamesurMer, le 22 décembre2021

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

LeMaire,
Séverine MARCHAND.

i

'^1/1^1
Pour le maire absent

DanièleVINCENT
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PLAIDE

DE

LOIRE-^TU. TIQUE
- ETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° P.1309Q021
Intervention surréseauaérienousouterrain / Branchement eaupotable- boulevard del'Océan Le Cormier

Client : Mr DIARD.

LeMairede LaPlainesurMer,

Vu le CodeGénéraldescoltecSvitéstemtoriales etnotamment tesarticles L.2213. 1 etsuivants relatifeauxpouvoirs du Maireen
matièredepolreedeladrculation etdustatronnement,
Vu te Code de la route,

Vu te Code de la Sécurité Intérieure

VutesartclesR 610-5et131.13duCodePénal. _

^

__

^ ^ ., ___,, ".".""""

Vui'msfructjon'ministérielle approuvée paranêtédu5 novembre 1992, portantsurlasignalisation temporairepan'entrcpnse VEOUA Eau-Zl de Blavetière Rue Paul
cïn^éiïîademSîa^é entend u 08~decembre 202^
wm- 44210Pomiccourrid: dictatu.odr@veoUa.com

S'S'rantq'tK'pour'pemette'ia reaHsafon^de'travaux surteréseauaérienousout»ra^po^un_branchement eneaupotabte, i
convientde'régiementeriacirculatfon ettestationnement, audroitduchantief. boulevard del'Océan

RRETE
Article 1er : Le groupe VEOL1A Eau est autorisé à intervenir sur le réseau de distribufon, afin de r^liser dfâ^bawux de
^o'rfe'ment ^tabie'^'boure nrd'de'l-Oc&n Cette enfreprise <tevra se^confonine^auxd^tejt^^rite

en

w

ïgu^uF'l'a'dewupe'de'ia'chausséedevraêtreréaliséeà lascieetlaréfectfonenenrobé.Lacootementrecond-rttonnéà rktenïque.

Article2 : A compterdulundi27décembre2021etdansuncrénouitfinteivention de30Jo"re:lacirculafio"s>^ctlreraendtemi

^^ït^Snuriemertinterdil^

audroitdestravauxe^^-. Lo^tons,3unlcl,lltescyc"stesà pled'

^"Sfeàeinpm'nter7aootemen[opposé.L-accèsauxsenricesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.
Article3 : Lasignalisattontemporairedechanferseramiseenplaceetenbetenuepartegioupe^VEOUAEau. Cettesignalisation
Sra*'onfomea'S'p^entarrêté'etaux prescriptionsdellnstiwtonintenninistérieltesurlasignalisationtemporaire.
Article4 : Toutesinfractionsauxdisposrtronsduprésentanêté,serontpoureuMesconformémentauxtaisetrèglementsenvigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal-objetd'unepuUicafcnetd'unafRchagesetonte??^e""9^ ntedaTjeJ!aSÊ,L<?nïÏ

BÏr3^nsS^eS^)ted^Se'ivK^Techn'kiu (^m^^^ Monsieurle C. Ommandant_deja, Bri9ade.
dePTOÏ"te ^
qui
S^eT^mÏÏS ÏÏSÏiSheTÏIS?e'MU K^Mun^T^^^^^^^
ce

rapplreatkm duprésentanêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêteseratransmise a^

iMonsieurieR^osabtedes^VICESTECHNJQUESde^^^^^^
^MonsieurleCommandantdelaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Mo'reîeu'rleResporeableduservfcedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeVEOLtAEau_

l'aaenceCOVEDdePomfc
_ . .
^scotôre
, _,_ »
d-Aggtomération de Sainte-Pazanne service < transport

^S SUP^itoitu de iPcommunaute

Faità LaPlainesurMer, te 23décembre2021

CopieconformeauRegistre

Pour le Maire,

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu de la publication

L'AdjointDélégué

DanielBENARD.

Le -^'4. t-?. - o^l

^
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PL^IÊ^E
LOIRE-^TLA TIQUE

ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 310/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLE-

Impasse de la Brise de Mer. (Voie privée ouverte à la circulation publique)
Le Maire de La Plaine sur Mer,

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

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

Vul'iDStructionministérielleapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demande d'arrêtéendate du 08 décembre2021,fonnuléepar l'enlreprise VEOLIAEAU- Kne
PaulLangevin- ZIdelaBlavetière- 44210POBNIC- <ficfcatu.pdr@veolia.com

Considérmt quepourpermettre laréalisation detravaux surleréseausouterram, pourunbranchement EauPotable,
il convientderéglementerlacuculationaudroitduchantierimpassedelaBrisedeMer.

ARRETE
Article 1er : LegroupeVEOLIAEAUestautoriséà intavenir surle réseaudedistribution, afinderéaUserdes

travaux de braachemCTt EAU POTABLE Impasse dela Bme deMer. Cette entreprise devra secon&nner aux

dispositionset règlementsenvigueur.

Artîde 2 : A compter du mardi 28 décembre 2021 et dans un créneau d'intervention estimé à 30 jours, la
circulatLon automobile sera alternée manuellement Impasse de hi Brise de Mer.

Article 3 :1-asignalisationtemporaire dechantier seramiseenplaceetentretenueparFentreprise VEOLAA.EAU.

Cènesignalisation sera confoime au présentarrêtéet auxprescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisationtemporaire.

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

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur Madamele

Mmre"de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Coaununaux, Monsieu- le

COTomandfflit de la Brigade de Proxnnité de Gendamerie de Ponuc, Monsieur le Brigadier ChefPruicipal de
PoHceMunicipale sontchargés, chacun encequi le concerne del'application duprésent arrêté.

Article 6 : Anapliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur leResponsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté deBrigades deGENDARMERIE dePomic

-McosieurleResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED dePoinic
-Mmsieur ie Président de la Communauté d'Agglomération

Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Coiiçrte-tenudelapublication

Le^-çt+. l-é , -SO-^I

de Sainte-Pazanne

«f

service transports scolaires

».

Faità LaPlaine sur Mer, le 27 décembre2021
Pour le Maire

L'AdjoiatDélégué
DanielBENARD.

1..^-
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LOIRE-ATLAi-TIQUE
ARRETE DE CmCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRO

n° PM 311/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLEBoulevard de la Tara
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

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

pouvoirs duMaire enmatièredepolicedela circulation et du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'mstructiou inmistérieUe approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla si@ialisationten^oraire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 08 décembre 2021, fomulée par l'entreprise VEOUA EAU - Rue
PaulLangevin- ZI dela Blavetière- 44210PORN1C- dicUitu.pdr@veolu. com

Considâraat quepourpennettrc laréalisatioudetravaux surleréseausoutmam, pourunbranchement EaaPotable,
il convient deréglerumter lacirculation audroit duchantierboulevard dela Tara.

AR E
Article 1er : LegroupeVEOLIAEAUestautoriséà intervenir surle réseaudedistributioii, afîii deréaliserdes
travaux de braachement EAU POTABLE Boulevard de la Tara. Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du mardi 28 décembre 2021 et dans un créneau d'intervention estimé à 30 jours, la

circutotion autom<AUe seraalternéeparfeuxtricolor boulevard delaTara. Lavitesse seraabaisséeà 20tsmfb
au droit du chantier.

Article 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramiseenplaceeteatretenue parl'enlrcprise YEOI1AEAU-

Cette'signaUsatiCT seraconfonne auprésentarrêtéet auxprescriptions de l'instruction intemiinistérielle sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confomément aux lois et
règlementsen vigueur.

Artide S : Leprésentairctéferal'objet d'unepubtication etd'unaJSichageselonlesrèglesenvigueur Madame le
Maii7de'Ui'Naine'sur"MCT, -MoDsieur le Responsable des Services Techmques_Commuiiaux,
^ Monsieur le
C^mmmdanï dela 'Brigade"^ Proximité de Gendaimerie de Forme, Monsieur le Brigadier Chef Principal

PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequileconcernede('applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Anqïliation duprésentarrêléserabansmise a :

^MansÏcw teResponsabledesSERVICESTEC^QUESdebpkin^^M^, , _ ""_"
-MonaemleCommandant delaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIE dePomic

-MonawieRespwsabledu seivicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMCT
-Monsieur le directeur de l'entre{aise VEOL1AEAU
-Monsieur le directeur de l'agenceCOVED dePomic

_ .

_

.

___^. ^,_

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
lujle tapublication.

Le"""^^. "Ftô 1-^0^. l

Faità LaPlame sur MaÇle 27 décembre 2021

PourleMaire .\^viAl^f:
L'AdjointDélégué

^ ,

DanielBENARD.

&

'^

' ;^

-*,:.
^
* t.-h.
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DE L>t PLAINSSU NER
LOIRE-ATLÂû:TIQUE
.

ARRETE DE CIRCULATION

^tUOSUft^-

PORTANTAUTORISATIONDEVOIRDB

n° PM 312/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLERue de la Mazure.
Le Maire de La PlainesurMer,

Vu le Code Généraldes coUectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirsduMaireeninatièredepolicedelacirculationetdustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Codede la SécanteIntérieure
Vu les artides R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la sigaalisation temporaire.
Considérantlademanded'anéteen date du 08 décembre2021,fonnuléepar l'entreprise VEOLIAEAU- Rue
PaulLaugevin- ZIdela Blavetière - 44210PORNIC- dict.atu.pdr@veolia. com

Considérant quepourpennettre laréalisation detravaux surleréseausofuterrain, pourunbranchement EauPotable,
a convientderéglementerlacirculationaudroitduchantierruedelaMazure.

ARRETE
Article 1er ; Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à intervemr sur le réseau dedistribution, a5n de réaliser des
travaux debraachemeat EAUPOTABLErue de la Mazure. Cette eatrcprise devra seconfonner auxdispositions

et règlementseuvigueur.

Article 2 : A conqrter du mardi 28 décembre 2021 et dans un créneau d'intervention estime à 30 joura, la
circulation automobile seraalternéemanueUement rue dela Maziiu-e.Lavitesse sera abaisséeà 20km/h au droit
da chantier.

[e3
Articles

: LasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparFentrepriseVEOUAEAU.

signaHsrôon
Cette signalisation

seia confome au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction inteimiiustérielle sur ta

signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux lois et
règlementsen vigueur.

Article 5 : Leprésentairêtéferal'objet d'unepublication etd'unaffichageselon lesrè^esenvigueur. Madamele

Mare de La Plane sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Qmmmdmt de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sontchargés,chacun encequi leconcerne del'application duprésentarrêté.
Article 6 : AnqiUatiou duprésentarrêtéserattansmise à :

-MonsieurleReqwnsabledesSERVICESTECHNIQUESdelàPlainesurMw

-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurleResponsabledusaviwdePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseVEOUAEAU
-Monsieur le directeur del'agenceCOVED dePonic

.

, _..

-MonsieurlePrésidaitdelaCommunautéd'AgglomcrariondeSamte-Pazannc« servicebansponsscolaires».
Fait à La Plaine sur Mer, le 27 décembre 2021

CopieconformeauRegistre

Pour le Maire

Certifiéexécutoirepar le Maire

Coopte-teny^& Japufclication

Le" ^'4/l^/-8o-<&

l

L'Adjoint Délégué
DanidBENARD.

^flM^.

s"\. -.

e

s

^

f *
.
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ER

LOIRE-ÂTL^lTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VODUE

n° PM 313/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLERue du Lottreau
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 duMaire eamatière depolice dela circulation et du stadonnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 el 131-13 du Code Pénal.

Vul'instmcrionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérantla demande d'arrêtéen date du 08 décembre2021, fonnuléepar l'entoïprise VEOLJAEAU- Rue

PaulLangevui- ZIdelaBIavetière- 44210PORNIC- dicfcatu.pdr@veolia.com
Tmettre la réalisation de
Coiisidérant que pour pC

travaux

sur

le réseau

soutenain,

pour

un

branchement Eau

Potable,

il convient deréglemenler lacirculation au droit du chantier rue du Lottreau.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLAA EAU est autorisé à intervemr sur le réseau de distribution, afun de réaliser des
travauxde branchemmt EAUPOTABLErue du Lottreau. Cette entrqïrise devra seconformeraux dispositions

etrèglements eavigueur-Autorisation défivréesousréserveet à la condition uele renouveUement duréseau
AEP en cours

r ATLANTIC'EAU n'irn

cte as la dite voie.

Article 2 ; A compter du lundi 03 janvier 2022 et dans un créneau d'mtervention estimé à 30jours, la circulatiou
airtomobile seraalternéemaaueUement rue du Lottrean.

Artidc 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramise enplaceetentretenue parl'entrq)rise VEOLIAEAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de F instruction intemiùustérielle sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes inj&actions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confonnément aux lois et
règlementsenvigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication etd'un affichage selon lesrègles envigueur Madame le

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techmques Communaux, Monsieur le

Commmdaut delà Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sontchargés, chacun encequi le concerne del'appUcation duprésent arrêté.
Article 6 : Ançliationduprésentairêtéseratransmiseà :

-MonsieurleReqponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlaine^suu-MCT

-Monsieurle Commandant delaCommunauté deBrigades deGENDARMERIE dePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entrepriscVEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agenceCOVED de Pomic
-Monsieur le Pïésident du la CoramuniiUté

CopieconformeauRegistre
Certifiéexéciitoirepar le Maire

Compte-tenu de laçublitôition^

Le

V.

d-A^lomératiuu

de Sainle-Pazaime

«

.

, __, _;_

serviw tranqi orts scolaires ».

Fait à La Plaine sur Mer, le 27 décembre 202 l
Pour le Maire

L'Adjomt Délégué

Daniel BENARD.

^VLA^

/

^

i f-'

50
2

"»,

, ^.y
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DE

LOIRE-^TLA. fTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOHUE

n° PM 314/2021
Intervention sur réseausouterrain / branchementEAUPOTABLEImpasse des Jardins
Le Mairede LaPlaine sur Mer,

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

pouvoirsduMaireenniadèredepolicedela circulationetdustatioimement ;
Vu le Code de ]a route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vul'instructionministérielle^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la deiaande d'arrêté en date du 08 décembre 2021, formulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue

PaulLangevin- 23delaBlavedère- 44210PORNIC- dictata.pdr@veolia. com
Considérant quepour permettre laréalisation detravaux sur le réseausoutenam, pour unbranchement EauPotable,
il convientderéglementerlacirculationaudroitduchantierImpassedesJardms.

A . .T
Article 1er : Le groupe VEOUA EAU est autorisé à mtervemr sur le réseau de distribuUon, afinde réaliserdes
travaux de branchement EAU POTABLE Impasse des Jardins. Cette entreprise devra se confoimer aux
dispositionset règlementsenvigueur.

Article 2 : A compter du lundi 03janvier 2022et dansuncréneaud'intervention estiméà 30jours, la circulation
automobae sera alternéeparfeuxtricolores impasse desJardins.Lavitesse sera abaisséeà 20km/h au droit du
chantier.

Artide 3 : Lasignalisation tanporaire dechantier seramise enplace et entretenue parl'entreprise VEOUAEAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'însmiction interministérielle sur la
signalisation temporaue.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'une publication etd'un affichage selon lesrèglesenvigueur. Madame le

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Coimnuiiaux, Monsieur le
Coinmandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Moiisieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun encequi le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 6 : Anyliation du présent arrêtéseraûansnuse à :
-MwisieurleRespmsablc desSERVICESTECHNIQUES deïa Plaiuesur^Mer

-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades deGENDARMERnE dePomic

-MonsieurleRespmsable duservice dePOLICEMUNICIPALEdeLaPtainesurMer
-Monsieur le ditecteur de l'entreprisc VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazaime« servicetransportsscolaiics»-

CopieconfomieauRegistre
Ccitifié exécutoire par le Maire
s-tenude la publicatiou

Le"'"""-Ç^tô/-^3^ l

Faità LaPlaine surMer, le 27 décembre2021
Pour le Maire

L'Adjomt Délégué

Daniel BENARD.
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n° PM 315/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLERoute de la Briandière
LeMaire deLaPlainesurMer,
Vu le Code Général des collectivités teiritoriales et notainment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs duMaireen matièredepolice de la circulationet du statioimcment ;
Vule Codedela route,
Vu le Code de la SécuritéIntédeure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction mmistérielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporahï.
Considérant la demande d'airêté en date du 08 décembre 2021, fonnulée par l'entreprise VEOLIA EAU - Rue
PandLangevin- ZI delaBlavedère- 44210PORNIC- dict.atn.pdr@veolia.coua
Considérant quepourpemiettre la réalisation de travaux sur le réseausouteirain, pour unbranchement EauPotable,
il conviaitderéglementerla circulatiODaudroit du chantia-route de la Briandière.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIAEAU est autorisé à interveiiir sur le réseaude distribution, afin de réaUserdes
travaux de branchemeat EAU POTABLE route de la Briandière. Cette entreprise devra se couforaoer aux
dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A coinpter du lundi 03 janvier 2022 et dans un créneau d'intCTvention estimé à 30jours, la cùculation
automobile seraalternéepar feux tricolores route de la Briandière.La vitesse sera abaisséeà 30 km/h au droit
du chantier. Le stationnementsera interdit de part et d'autre dela chausséesiir une distancede 40 mètores.
Article 3 : La sigualisationtemporaire de chantiwseramise en place et entretenuepar l'eDtrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonue au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intemiinistérielle sur la
signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confbmiéDMint aux lois et
règlementsen vigueur.
Artide 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, MoDsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendanuerie de 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 : Arapliadon du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle RespwisabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant dela Commimauté deBrigades de GENDAKMERIE de Pomic
-Monsieur le Respmisable du savicc de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieurle directeurde l'enbcpriseVEOUAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Président de la Conunuiiauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolancs ».

Copieconforme auRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-teau de la pùbUcation

Le <Î_'4/|^/^0-S.I

Fait à La Plaine sur Mer, le 27 décembre 2021
Pourle Maire

L'AdjomtDélégué
DanielBENARD.
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

PM-3/^2021
Branchement Enedis - Impasse des Jardins - SPIE Citynetwork
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en
matièrede policede la circulationet du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vul'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen datedu 21 décembre 2021, formulée par l'entreprise SPIECitynehwork - ZA LaForet BP5 44140 LEBIGNONcourriel : sonla.pineau^spie.com

Considérantque pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et le stationnement,
au droitduchantier-ImpassedesJardins.

RRETE
Article 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis Impasse des Jardins. Cette entreprise
devra se conformer auxdispositions et règlements en vigueur. (Chantier n°72197902). Réfection accotement en GNT.

Article 2 : A compter du lundi 03 Janvier2022 et dans un créneaud'intervention de 30jours, te stationnementsera interditet la
circulation sera alternée manuellement, impasse des Jardins, au droit des travaux engagés. L'accès aux servios de secours ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIE Citynetwork. Cette
signalisationseraconformeauprésentarrêtéetauxprescriptionsdel'instructioninterministériellesurlasignalisationtemporaire.
Article4 : Toutesinfractionsauxdispositionsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconformémentauxloisetrèglementsenvigueur.
Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le Maire de La Plaine
sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieui' le Commandant de la Brigade de Proximité de
Gendarmerie de Pomc, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'applicationdu présentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Bhgades de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Responsabledu servicede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Monsieurle Présidentde la Communautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanneservice « transportscolaire ».
Copieconformeau Registre

Faità LaPlainesur Mer, le 27 déombre 2021

Certifié exécutoire par le Maire

Pour le Maire,

Compte-tenude la publication

L'AdjointDélégué
Daniel BENARD

Le ^g\\f
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n° PM 317/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLE105 boulevard de Port-Giraud
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux
pouvoirs duMaire enmatière depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du CodePéaal.

Vul'instruction mimsterieUe approuvéeparairêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisadon temporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du30 NOVEMBRE2021, fonnuléepar l'entreprise VEOLIAÏAU -

RuePaulLangevin- ZIdelaBIavetière- 44210PORNIC- dictatu.pdr@veoUa. com

Considérant quepourpermettre laréalisationdetravaux surleréseausouterrain, pourimbranchement EauPotable,
il onvientderéglementerla circulationaudroitduchantier105boulevarddePort-Giraud

Article 1er : Legroupe VEOLIAEAU est autoriséà intervenu- sur le réseaude distribution, afinderéaliserdes
travaux de branchement EAU POTABLE 105 boulevard de Port-Giraud. Cette ealreprise devra se confonner

auxdispositionsetrèglementseavigueur.

Article 2 : A compter dulundi 24janvier 2022 et dans un créneau d'intervention estimé à 30jours, la circulation

automobile seraalta-néemanueUement 105boulevard dePort-Giraud. Lavoie désignéeétantensensunique,

la vitesse au droit du chantier sera abaissée à 20kin/h.

Article 3 : Lasignalisationtemporaux dechantierseramiseenplaceetentretenue parl'entreprise VEOUAEAU.
Cette signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'insù-uction interministérielle sur la
signalisationtemporaire.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confoimément aux lois et

règlementsenvigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'un affichageselon lesrèglesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Moasieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannene de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés,chacunence qui le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle RespmsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté deBrigades de GENDARMERIE de Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurde l'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pwnic

-MonsieurlePrésidaitdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
Copie conforane au Registre

Fait à LaPlainesur Mer, le 28 décembre2021

Certifiéexécutoireparle Maire

Le Maire

Coiiçte-tenude la publication

SéverineMARCTLAND.

Le
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318/2021

Branchement Enedis- 02bisboulevard del'Océan- SPIECitynetwork
LeMairede LaPlaine sur Mer,

Vuje^Code Général^descollectivitéstemtoriales etnotamment lesartKtesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaireen
matièredepdfcedelacirculatton etdustationnement,

VuteCodedela route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure
Vu lesartKtesR 610-5et 131-13du CodePénal.
mirlisterielle approuvée par arrete du 5 novembre 1992,
la signalisation temporaire.
portant
yu strucdon dema"de
dlarrêté
date du 13 DECEMBRE 2021, fbimulée par rentrepree'ÏPIE'Cityn^work
co"SKféra"t.ta.
sur

en

44140 LEBIGNONcourriel : sonia. ineaua»s "e.com

-

ZA La Forêt BP 5 -

ConsklérantquepourpemieUrelaréalisatfond'unbranchementEnedis,ilconvientderéglementerladrculattonettestatki

au droitdu chantier- 02 bis boulevard de L'Océan- LECORMIER

RRETE
Article 1er: ls groupe SPIECitynetwork estautoriséà réaliserun branchement Enedis02bis boulevard del'Océan. Cette
entreprisedevraseconformerauxdispositwnsetrèglementsenvigueur.(Chantierri°72128933)
Article 2 : A compter^du lundi\24 Janvier2022etdansuncréneaud'interventkm de30joure, testationnement serainterditet la
circulation seraalternéemanuellement, 02bisboulevard del'Océan,audroitdestravauxengag'és.L'accTOauxsenftcesde'swours
ainsi qu'aux riverains sera maintenu. Lespiétons devront impérativement cheminer à l'oppose des travaux eng^és. Lavit^'eau

droit du chantier sera abaissée à 30 km/h.

Artids 3: La signalfâatun temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SPIE Citynetwork. Cette

signalisation seraconforme auprésentarrêtéetauxprescn'ptrons del'instructun intemiinisterielte surlasignalisatun temporaire.
Article4 : Toutes inftactfonsauxdispositkms duprésentarrêté,serontpoursuivies conformément auxfoisetréglementeenvigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'une publfcatun etd'un affichageselon tes règlesenvigueur. Madame teMairedeLaPlaine
sur Mer, Monsieur te Responsable dfôSenrices Technkjues Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximite de

Gendaimerie de Pomfc, Monsieur te Brigadier-Chef Principal de Pdce Munrcipale sontchargés, chacun en ce qui te conome de
l'applfcafionduprésentarrête.

Artide6 : Ampliationdu présentarrêteseratraismiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlanesurMer

-MonsieurteCommandant delaCommunaute deBrigadesdeGENDARMERIEde Pomc
-Monsieurte Responsableduservfcede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur le directeur du groupe SPIECitynetworit
-Monsieur tedirecteur del'agence COVEDde Pomk;

-Monsieur le Président delaCommunauté d'Aggtomération de Sainte-Pazanne service « transport scolaire ».
Copieconforme auRegistre

Faità LaPlainesurMer, te 28décembre 2021

Certifiéexécutoire parte Maire
Compte-tenudelapublfcation

Le Maire,
Séverine MARCHAND.

Le ^|4t(V »

Pour le naaire abse
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n° PM 319/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLEImpasse Louis Priou
LeMairedeLaPlamesurMer,

Vu le Code Général des coUectivités temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifi aux
pouvoirs duMaire enmatièredepolice dela circulation et du statioimemeut ;
Vu le Codedela route,
Vu le Code de la Séciuité lut&ieure

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

Vul'mstruction ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisation teuqwraire.

Considérant la dmiande d'arrêté en date du 15 décembre 2021, formulée par l'enfrqmse VEOLIA EAU - Rue
PaulLangcvin- ZIdelaBIavctièrc- 44210PORNIC- dict.atu.pdr@veoUa. com

Considérantquepourpermettre laréalisationdetravauxsurleréseausouteirain,pourunbranchementEauPotable,

il convient deréglementer la circulation audroit duchantierImpasse LouisPriou.

AR E
Article 1er : Le groupe VEOLIAEAU est autoriséà intervenir surle réseaude distribution, afinde réaUserdes
travaux de branchemeat EAU POTABLE impasse Louis Priou. Cette entreprise devra se confonner aux
dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compterdumardi25janvier 2022 etdansuncréneaud'intervention estiméà 30jours, lacirciUation
automobile seraalternéemanuellement, audroit destravaux engagésdansl'unpasse Louis Priou.

Article 3 : Lasignalisationtemporaire dechantier seramiseenplaceetentretenue parl'entreprise VEOUAEAU.

Cette signalisation sera conforoae au présent arrêté et aux prescriptions de l'instaiction intemumstérieUe sur la
signalisationtemçxïraire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublication etd'unafGchageselon lesrèglesenvigueur. Madamele

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
PoliceMunicipale sontchargés,chacunencequi le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Anapliation du présent arrêté sera tnmsimse à :
-Monsieurle ReqwnsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMa-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades de GENDARMERIE dePomic
-Monsieurle ReqxmsableduservicedePOLICEMUNICffALEdeLaPlamesurMer
-Monsieurle directeurdel'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePmnic

-Monsiau-lePrésidentdelaConimunautéd'AgglomérationdeSamte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
CopieconformeauRegistre

Faità La Plaine surMer, le 29 décembre2021

Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

le Maire

Le

\^^L(^

SéverineMAROIAND

^PLA/^
Pour le maire abse

DanièleVINON
lènadjoiiïto
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

PM320/2021
BranchementEnedis- 34meduLock- SPIECitynetwork
LeMainedeLaPlainesurMer,

^ïp^S'^^^S^. """"'hsa L:22'3-1-*^- ^.s du ^
. .

Vute Codede la route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure
Vu tes articles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

vunrcfrl?°" ministé"elteapprouvéeparanêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisattontemporain
REm'^^^TCT^^EW;;^-"^FOrt'BP52S^ë£^la

^£J^SB
^S££lur^eTi l^TI

isatlon dl u"branchement

Enedis-

" convient de

ré9tementer

la circulation et Ie statfonnement.

RRETE
^llL^. Lelro^-SPIEC^netoo^_^. a^o^J^J^ru^

Lock. Cetteertreprisedevrase

conformer auxdispositrons etrèglements envigueur. (Chantiern<>72123331)

iSd^^AaTtCT.du-!u".
d!,,31Jarlvw2022
etdans""creneau
d-interventionde30JOUR,lestattonnementserainterditetla
attemée manueltement. 34
du
droit
circîtio" _sera

r"e

Lock,

au

des travaux engage.

L'ac^aux services"de*se(»u'is a'iîSra u'a

merare-sera-mainten"; Les pietons devront imPéraSvsme"t cheminer à fopposè des travaux engag^. 'l^ vitesse au"drort"dïi
l.

îîî-^. i-ll^i9.n-alÏal'on_tem?oraire de. chantier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisationseraconformeauprésentarrêtéetauxprescriptkmsdel'i'nstructunintemiinisterieltesurla-signalisatron"temporaire.
Artide4 : Toutesinfracttonsauxdispositronsduprésentarrêté,serontpoureuMesonfomrèmentauxfoisetrèglementsenvigueur.
Artide5.:LePrésentarrêtéferal'obJetd'unePubfcationetd'unafffchagesetontesrèglesenvigueur.MadameteMairedeLaPlaine
surMer^MonsieuNeResponsabledesServicesTechnkiuesCommunaux, MonsieurfeCommandantdeîa^Bngade~de Proxmiite'de
Gendarmerie de Pomc, Monsieurte Brigadier-ChefPrincipalde Police Municipalesontchaigfô." chacunenoaui"tecono'me de
l'applicatnnduprésentarrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêtéseratoansmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCommandant dela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomfc
-Monsieurte ResponsabledusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur te directeur del'agence COVEDde Pomk;

-Monsieur lePrteident delaCommunauté d'Aggtomération deSainte-Pazanne senrice « transport scdaire ».
Cope conforme au Registre
Certifiéexécutoire parte Maire
Compte-tenu de la publfcation

Le ^1^1. 1^

Faità La Plaine sur Mer, te 29 décembre 2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.

^PLA/^

\

Danièle VINCE

lèreadjointe
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n° PM 321/2021

1t^WES ^

Autorisation de stationnement pour la livraison d'un réservoir ANTARGAZ
02 rue Joseph Rousse - CKent AUBRY Antome
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule Code GénéraldescoUectivités territoriales etnotammait les articles L.2213. 1 et suivants relatifs auxpouvoirs duMaire
en matière depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

VulesarticlesR 6ÎO-5 et 131-13ducodepénal
Vu le Code de la route,

Vul'mstruction minist&ielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
ÇoDsid&antla Demande d'autorisation par mail en date du 14 décembre 2021 formulée par l'entreprise SAS ENERGIE
OUEST - 34 bis, rue Amand Franco - 44110 CBATEAUBRIANT Courriel: vir inie.umbeUnowener ieouestfr

Considérant que pour pennettre le stationnement ponctuel d'un véhicule de livraison 02 rue Joseph Rousse (places de
stationnement situées au droit de la « boutique 1900»), U convient de réglementer la wculation et le stationnement, au
droit de ('empriseoccupée.

ARRETE
Article 1er : l'entreprise ENERGIEOUEST, pétitioimaire delaprésentedemande est autoriséeà occuperun emplacement
de stationnement pour un véhicule de livraison au profit du n° 02 me Josq>h Rousse. (Sur les deux emplacements de
stationnement situésan droh:dela « boutique 1900»). Lepétitionnaire devra seconformer auxdispositions etrègleinents
envigaeur.

Article 2 : le Lundi 10janvier 2022, une zone de statioimement temporaire sera réservée'au droit de la « boutique 1900 » au
profit d'une livraison au n° 02 rue Joseph Rousse. D conviendra à ce ue le véhicule soit arfàitement balisé en amont et
en aval et ue as cm iéter de manière inconsidérée sur la chaussée. Les feux de détresse du véhicule concerné devront
êtreim érativementactivésdurant toute la 'rioded'occu ation.

Article3 : Lamiseenplacedebarrièresseraassuréeparles servicestechmques.Lasignalisationtemporairedechantiersera
mise en place et entretenue par le pétitionnaire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
intermimstérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisoiis de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur
l'accotement opposé.

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

Article 5 : Leprésent arrêtéferal'objet d'une publication et d'un affichage selon les règlesenvigueur. Monsieur le Maire de
LaPlaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal 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 surMer
-Monsieur le Conunandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Brigadier-Chef PrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-Société SAS ENERGIE OUEST, Pédtionna'

Copie conforme auRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
Conyte-tenu^ela publication
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Fait à La Plame sur Mer, le 28 décembre 2021
Pour _LeMaire

iT^oint Délégué
Daniel BENARD
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