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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1ER TRIMESTRE 2022

Délibérations
Conseil munici al du 25 'anvier 2022

2022-001

Syndicat départemental d'énergie de la Loire-Atlantique

(SYDELA)- Désignationd'un représentant
Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-

2022-002

Atlantique : Désignationd'un déléguéau comitésyndical et
d'un représentant au conseil portuaire

2022-003

Convention de répartition intercommunale des charges de
fonctionnement du réseau d'aides spécialisées aux élèves en

difficulté (RASED)
Convention d'adhésionà un groupement de commandes pour
2022-004

la mise en place d'un environnement numérique de travail
dans les écoles de l'académie de Nantes

2022-005

2022-006

Projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire :
validation du projet, choix du site et périmètre du projet
Délégation du droit de préemption urbain à l'Etablissement
Public Foncierde Loire-Atlantique - Construction d'un nouveau
restaurant scolaire

2022-007
2022-008

Attributions de compensation définitives 2021

2022-009

Tableau des effectifs - Création de poste

Création d'emplois saisonniers

Recueil des actes administratifs-1- 2022

Conseil munid al du 15 évrier2022

2022-010

Désaffectationet déclassementdu domaine public de la
parcelle BP221

2022-011

Cession de la propriété communale BP 221, au bénéfice de la
SCI EMJA

Conseil munici al du 1er mars 2022

2022-012
2022-013

2022-014
2022-015
2022-016
2022-017
2022-018
2022-019
2022-020
2022-021
2022-022
2022-023

Modificationdes commissionscommunales permanentes et
des membres des commissions

RèglementBudgétaireet Financier- Adoption
Duréed'amortissement des biens- Plan comptable M57
Exercice 2022 - Budget annexe Cellules commerciales Affectation des résultats 2021

Exercice 2022 - Budget annexe Cellules commerciales - Budget
primitif
Exercice 2022 - Budget annexe Panneaux photovoltaïques Affectation des résultats 2021

Exercice2022 - Budget annexe Panneauxphotovoltaïques Budget primitif
Exercice 2022 - Budget principal - Affectation des résultats

2021
Taux d'imposition communaux 2022
Exercice 2022 - Budget principal - Budget primitif
Tarifs communaux 2022-2023
Zone d'aménagement concertée (ZAC) multisites extension du
centre bourg : modification du dossier de création et
définition des modalités de concertation

2022-024

Postes saisonniers - Modification

2022-025

Tableau des effectifs - Modification

Recueil des actes administratifs-1- 2022

Décisions
NLmé

DDM01-2021
DDM02-2021
DDM03-2021
DDM04-2021
DEC2022-001
DEC2022-002
DEC2022-003
DEC2022-004
DEC2022-005
DEC2022-006
DEC2022-007
DEC2022-008
DEC2022-009
DEC 2022-010

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

Liste des engagements pris en matière de fonctionnement depuis
le dernier conseil municipal
Demande d'estimation de cellules commerciales

Devis pour une formation du personnel de la cantine scolaire
Reliure des actes de l'état-civil, des délibérationset des arrêtés

Fourniture de matérielélectrique pour les manifestations
Étude faisabilité pôle santé
Convention de partenariat Errances 2022
Entretien Kangoo
Fourniture de matériel pour les espacesverts
Fourniture de paillage pour les espaces verts
Consultation carburant pour engins et combustible

pour

chaufferie

Contrat de droit d'usage transferts-sécurisés
Reliure des actes de l'État-Civil, des délibérations et arrêtésabroge partiellement la décision n°2022-001
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Arrêtés

l

2022-001-AG

03/01/22

2022-002-AG

03/01/22

2022-003-AG

03/01/22

2022-004-AG

03/01/22

2022-005-AG

03/01/22

2022-006-AG

03/01/22

Délégationde signature à MadameClaire RICHARD,directrice
générale des services
Délégation de signature à Monsieur Patrick LECONTE, responsable
des services techniques

Délégationde signatureà MonsieurSébastienFRÉBAULT,
responsabledu restaurant scolaire
Délégation de signature à Madame Florence RENAUD, responsable
de la médiathèque

Délégationde signatureà Madame Nelly CHAUVET, responsable du
service finances

Délégationde fonction et de signature à Monsieur Benoît BOULLET,
Adjoint au Maire
Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation

2022-007-ST

07/01/22 au profit de l'entreprise BIDOISpour une occupation du Domaine
Public en relation avec des travaux situés avenue de la Martinique
Arrêté portant autorisation de voirie au profit de Monsieur Ramez

2022-008-ST

07/01/22 pour une occupation du Domaine Publicen relation avecdes
travaux situés 109 boulevard de Port Giraud

2022-009-ST

Arrêtéportant autorisationde voirie et réglementant la circulation
11/01/22 au profit de l'entreprise BIDOISpour une occupation du Domaine
Public en relation avec des travaux situés avenue de la Martinique

2022-010

/

2022-011-PM

12/01/22

2022-012-AG

14/01/22

2022-013-PM

19/01/22

2022-014-ST

20/01/22

2022-015-ST

21/01/22

2022-016-ST

26/01/22

Arrêté portant organisation de battue administrative aux sangliers
le mardi 1er février 2022

Délégationde signature à Madame Claire RICHARD,directrice

généraledesservices
Réservation d'un emplacement devant l'ilot de la poste pour
l'installation de vente de calendriers au profit du centre de secours
Préfailles/ La Plaine
Arrêté portant permission de voirie au profit de MS ESTUAIRE pour
des travaux situés 31 bis rue de Joalland

Arrêtéréglementant la circulation au profit de SPIECitynetworken
relation avec des travaux situés impasse de la Gateburière

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
au profit de la Société Armoricaine De Canalisations (SARC)pour
des travaux situés rue de la Cormorane
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2022-017-PM

27/01/22 Battue auxsangliersStéde Chasse le 30/01

2022-018-PM

27/01/22 Battue aux sangliersStéde Chasse les 06, 13 et 20/02

2022-019-ST

28/01/22

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de l'entreprise GIREAUDEAUsise l rue desChênes44270
Machecoul / St Même, pour une occupation du domaine public en
relation avec des travaux situés 109 bd de Port Giraud

2022-020-ST

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
04/02/22 au profit de CRUARDCHARPENTESASpour destravauxsitués Place

de l'Église

2022-021-ST

28/01/22

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
au profit de SPIECitynetwork ZAde la Forêt44140 le Bignon pour
des travaux situés rue du Ruisseau

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation

2022-022-ST

04/02/22

au profit de CANETmaître d'ouvre pour une occupation du
Domaine Public en relation avec des travaux situés 105 boulevard
de Port Giraud

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
2022-023-ST

28/01/22

au profit de SPIE Citynetwork pour des travaux situés chemin des
Mésanges
Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation

2022-024-ST

28/01/22 au profit de SPIECitynetwork pour destravauxsituésau 36 rue
Joalland

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
2022-025-ST

28/01/22

au profit de SPIE Citynetwork pour des travaux situés 25 rue de
Joalland

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
2022-026-ST

28/01/22

au profit de Orange BL CAF Externes Bureau d'études SOGETREL

pour ORANGE,pour des travaux de branchementsituéssur des
Mésanges

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
2022-027-ST

28/01/22

au profit de SPIE Citynetwork pour des travaux situés rue des
Gautries
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2022-028-ST

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
28/01/22 au profit de SPIE Citynetwork pour des travaux situés rue de
Mouton

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
2022-029-ST

04/02/22

au profit de SPIE Citynetwork pour des travaux situés l rue de la
Cormorane

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
au profit de VEOLIAEAU pour des travaux situés31 rue du Champ

2022-030-ST

Villageois

2022-031-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et 3ème catégorie, représentation de
théâtre samedi 5 mars 2022

2022-032-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et 3ème catégorie, représentation de
théâtre dimanche 6 mars 2022

2022-033-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et 3ème catégorie, représentation de
théâtrevendredi 11 mars 2022

2022-034-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et
théâtre samedi 12 mars 2022

2022-035-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et 3ème catégorie, représentation de
théâtre mercredi 16 mars 2022

2022-036-AC

07/02/22

Arrêté débit de boissons 1ère et 3ème catégorie, représentation de
théâtre vendredi 18 mars 2022

2022-037-AC

07/02/22

2022-038-ST

09/02/22

Sèmecatégorie, représentation de

Arrêtédébitde boissons 1ère et Sème catégorie, représentation de
théâtre samedi 19 mars 2022

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementantla circulation
au profit de l'entreprise LEDUCBois pour une occupation du
Domaine Public en relation avec des travaux situés 10 ter rue de
Gravette

Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE,
représenté par MS Estuaire Bureau d'études pour des travaux
projetés rue des Gautries

2022-039-ST

11/02/22

2022-040-ST

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
11/02/22 au profit de ODEONTP pour une occupation du Domaine Public en
relation avec des travaux situés rue du Lottreau

2022-041-ST

Arrêtéportant permission de voirie au profit de ORANGE,
11/02/22 représentépar MS Estuaire Bureau d'étudespour destravaux
projetés 103 boulevard de Port-Giraud
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Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-042-ST

11/02/22 au profit de SPIECitynetwork pour destravauxsituésboulevard de
la Tara

2022-043-ST

11/02/22

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de l'entreprise LEDUC Bois pour une occupation du
Domaine Public en relation avec des travaux situés 10 ter rue de
Gravette

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation

2022-044-ST

11/02/22 au profit de CRUARD CHARPENTE SAS pour des travaux situés Place
de l'Eglise
Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-045-ST

11/02/22 au profit de VEOLIAEAU pour destravaux situés route de la
Tabardière

2022-046-ST

11/02/22

Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation
au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés 34 rue du Lock
Arrêté réglementant la circulation au profit de SPIE Citynetwork
relation avec des travaux situés impasse de la Gateburière

2022-048-AC

11/02/22

2022-049-AC

11/02/22

2022-050-PM

14/02/22

en

Arrêtédébitde boissons 1èreet Sèmecatégories,représentation
théâtralevendredi 25 mars 2022

Arrêté débit de boissons 1ère et Sème catégories, représentation
théâtralesamedi 26 mars 2022

Arrêté portant organisation de battue administrative aux sangliers
le jeudi 3 mars 2022

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés rue des Gautries
Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-052-ST

18/02/22 au profit de VEOLIAEAU pour destravaux situés 14 bis rue de la
Mazure

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de l'entreprise LEDUC Bois pour une occupation du
Domaine Public en relation avec des travaux situés 10 ter rue de
Gravette
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Arrêté portant organisation de battue administrative aux sangliers
le jeudi 3 mars 2022

2022-054-PM

24/02/22

2022-055-PM

24/02/22 Battue aux sangliersStéde Chasse les 06 et 20 mars 2022
Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de l'entreprise « Au jardin des Rêves » pour une
occupation du Domaine Public en relation avec des travaux situés
26 impasse de la Mazure

2022-056-ST

25/02/22

2022-057-ST

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
25/02/22 au profit de SPIECitynetwork pour destravaux situésrue du
Lottreau

Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE,
représenté par MS Estuaire Bureau d'études pour des travaux
projetés 27 rue de Gravette

2022-058-ST

25/02/22

2022-059-ST

25/02/22

2022-060-ST

25/02/22

2022-061-ST

25/02/22 au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés 46 boulevard de la

Arrêtéportant permission de voirie au profit de VEOLIAEAU pour
des travaux situés 73 rue de Joalland

Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation
au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés rue de la Libération
Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation
Prée

Arrêtéportant autorisationde voirie et réglementant la circulation
2022-062-ST

03/03/22

au profit de ENEDIS Saint-Nazaire pour une occupation du Domaine
Public en relation avec des travaux situés 16 rue du Liavard

2022-062-PM

03/03/22

2022-063

2022-064-ST

Autorisation de stationnement pour déménagement - 64 boulevard
de l'Océan - Client ATLANTIC MOVERS
/

03/03/22

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de BROSSEAU GUILBAUD TP pour une occupation du
Domaine Public en relation avec des travaux situés 73 rue de
Joalland
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Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation
au profit de VEOLIAEAU pour des travaux situés38 bis rue de l'Ilot

2022-065-ST

Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-066-SST

03/03/22 au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés 23 chemin des
Prines

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation

2022-067-ST

au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés rue de Joalland

2022-068
2022-069-ST

/

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
07/03/22 au profit de SPIECitynetwork pour des travaux situés rue du
Ruisseau

2022-070-ST

Arrêtéportant permission de voirie au profit de ORANGE,
07/03/22 représenté par MS Estuaire Bureau d'études pour des travaux
projetés rue du Pignaud

2022-071-ST

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
07/03/22 au profit de SPIECitynetwork pour des travaux situés boulevard de
Port-Giraud

2022-072-ST

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
07/03/22 au profit de SPIECitynetwork pour des travaux situéschemin de la
Briandière

2022-073

/

Arrêtédébitde boissons 1èreet Sèmecatégories, loto du 14 mai
2022-075-PM

09/03/22

Autorisation de stationnement

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de EiffageEnergieSystèmes- Loire Océanpour une
occupation du Domaine Public en relation avec des travaux situés
boulevard de la Tara

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation

2022-077-ST

15/03/22 au profit de EiffageEnergieSystèmes- LoireOcéanpour des
travaux situés boulevard de la Tara

Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
2022-078-ST

15/03/22

au profit de la société LEDUC pour une occupation du Domaine
Publie en relation avec des travaux situés 109 boulevard de PortGiraud
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Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation
au profit de BOUYGUES E1S pour une occupation du Domaine

2022-079-ST

Public en relation avec des travaux situés 26 boulevard de PortGiraud

Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-080-ST

15/03/22 au profit de INEOAtlantique Réseauxpour destravauxsitués rue de
Mouton

2022-081-ST

15/03/22

2022-082-ST

15/03/22

Autorisation de stationnement pour un déménagementau profit
des DéménageursBretons Lieu-ditLa Fertais
Arrêtéautorisanttemporairement la vente ambulante de
restauration sur le parking de la Poste
Autorisation de stationnement pour livraison de gazon par un

2022-083-ST

16/03/22 camion de 19Tonnes par la société"GAZONDUGUET"pour le client
Yoann PICHON 15 rue Pasteur

2022-084-ST

16/03/22 Arrêtévide-grenierdu 24/04 terrain de foot.

2022-085-ST

16/03/22 Arrêtédébitde boissons pour vide grenierdu 24/04/2022

2022-086-ST

16/03/22 Arrêtédébitde boissons pour la fête du vélo du 21/05/2022

2022-087-ST

16/03/22 Arrêté débit de boissons pour la fête de l'école du 26/06/2022

2022-088-ST

16/03/22

Arrêtéautorisanttemporairement la vente ambulante de
restauration sur le boulevard de l'Océan à droite du local du Rocher
Vert face à la mer

2022-089-ST

18/03/22

2022-090-ST

18/03/22

2022-091-ST

23/03/22

2022-092-ST

29/03/22

Arrêté autorisant le restaurant La Tara à installer une terrasse sur le

domaine public communal
Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation
au profit de VEOLIA EAU pour des travaux situés 12 rue de Joalland
Arrêté réglementant les conditions de circulation rue de la Basse
Musse

Prescription de la modification simplifiée n°2 du Plan Local
d'Urbanisme
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2022-093-ST

Arrêtéportant permissiondevoirie et réglementantla circulation
24/03/22 au profit de Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan pour des
travaux situés boulevard de la Tara

2022-094-ST

24/03/22 Arrêtédébitdebaissons"Salonbien naître, biengrandir"du

2022-095-ST

29/03/22 Arreté Portant autorisation organisation 21èmeédition "Plantes en

2022-096-ST

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation
30/03/22 au profit de EIFFAGE ENERGIESYSTEMES pour des travaux situés 23
rue de l'îlot

2022-097-ST

30/03/22 au profit de l'entreprise BIDOISpour une occupationdu Domaine

Fête ", site Jardin des Lakas,

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation
Public en relation avec des travaux situés allée de la Martinique

Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE,

2022-098-ST

30/03/22 représenté par BLCAF Externes Bureau d'Etudes SOGETREL, pour
des travaux projetés boulevard de la Tara

Arrêtéportant autorisationde voirie et réglementant la circulation

2022-099-ST

30/03/22 au profit deAXIONEpour une occupationdu DomainePublicen
relation avec des travaux situés sur des voies en agglomération

Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation

2022-100-ST

30/03/22 au profit de Etudes deTravaux d'Armor Pour uneoccupation du

Domaine Public en relation avec des travaux situés sur le territoire

communal

Arrêtéportant permission de voirie et réglementantla circulation

2022-101-ST

30/03/22 au profit de EiffageEnergieSystèmes- LoireOcéanpourdes
travaux situés boulevard de la Tara

Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation

2022-102-ST

30/03/22 au profit de la SociétéArmoricaineDeCanalisations(SARC)pour
des travaux situés rue de la Cormorane

2022-103-ST

31/03/22 Arrêtéde débitde boissonspour la fête nationaledu 14juillet
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 25 janvier 2022

Délibération n° 2022-001

L'andeuxmillevingt-deux,lemardi25janvierà vingtheures,leconseilmunicipaldelacommune

Nombre de Conseillers

de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le dix-neufjanvier deux mille vingt-deux, s'est réuni en
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

En exercice

24

Présents :
Pouvoirs :

20

Votants :

22
12

Majoritéabsolue :

Séverine MARCHAND, Maire,

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,

2

Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,

Noëlle POTTIER, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier
LERAY,StéphaneBERNARDEAU,GiovanniGUERIN,NicolasLEPINE,Conseillersmunicipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés
Marie-AndréeRIBOULET, Katia GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.

Objet : Syndicat départemental d'énergie de la Loire-Atlantique (SYDELA) - Désignation d'un représentant
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° V-5-2020 du Conseil municipal du 23 juin 2020 désignant les représentants de la
commune dans les organismes extérieurs,

Considérant que, suite à la démission de Monsieur Yvan LETOURNEAU, représentant suppléant au sein du
syndicat départemental d'énergie de la Loire-Atlantique, il est nécessaire de désigner un représentant
suppléant,
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,
Le Conseil municipal,
Après avoir procédéau vote à bulletin secret,
Candidats : Jean GERARD
Nombre de votants :22
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de voix obtenues : 22

DÉSIGNE M. Jean GERARD, représentant suppléant de la commune au syndicat départemental
d'énergie de la Loire-Atlantique ;

DIT que la présente délibérationsera transmise au syndicat départemental d'énergiede la Loire-

Atlantique.

^ ^-^^
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Réceptionparle Sous-Préfet: 26-01-2022
Publication le : 26-01-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 25 janvier 2022
Délibérationn" 2022-002
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :

24
20

Pouvoirs :

2

Votants :

Majorité absolue :

22
12

L'andeux mille vingt-deux, le mardi 25janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le dix-neufjanvier deux mille vingt-deux, s'est réuni en
sessionordinaire,à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier
LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLEdonne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Marie-AndréeRIBOULET,Katia GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.

Objet : Syndicatmixtedes ports de pêcheet de plaisancede Loire-Atlantique: Désignationd'un délégué
au comitésyndicalet d'un représentantau conseil portuaire

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales, et notamment son article L.5211-8,
Vu le Code des transports,
Vu le Code des ports maritimes,

Vul'arrêtépréfectoralendatedu 11décembre2019relatifà lacréationdusyndicatmixtedesportsdepêche
et deplaisancedeLoireAtlantique,à l'approbationdesesstatuts, et emportanttransfertdecompétencedes
ports de Gravette et du Cormierau syndicat mixte à compter du 1erjanvier2020,

Vu la délibération n° 11-4-2020du Conseil municipal du 17juin 2020désignantles déléguésau comitésyndical
et les représentants au conseil portuaire du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de LoireAtlantique,

Considérant que, suite à la démission de Monsieur Yvan LETOURNEAU, déléguésuppléant au syndicat mixte
des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique et représentant suppléant de la commune au Conseil
portuaire du port de Gravette, il est nécessaire de désigner un nouveau représentant suppléant de la
commune au syndicat mixte et au conseil portuaire,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,
Le Conseil municipal,
Aprèsavoir procédéau vote à bulletin secret,

Désignation d'un déléguésuppléant au syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de LoireAtlantique :
.

Candidat : Benoît BOULLET

.

Nombre de votants : 22

.

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

.

Nombre de voix obtenues : 22

DÉSIGNEM. Benoît BOULLET, déléguésuppléant au syndicat mixte des ports de pêcheet de plaisance
de Loire-Atlantique.

Désignation d'un représentant suppléant de la commune au Conseil portuaire du port de Gravette :
.

Candidat : Benoît BOULLET

.

Nombre de votants : 22

.

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

.

Nombre de voix obtenues : 22

DÉSIGNEM. Benoît BOULLET, représentant suppléant de la commune au Conseil portuaire du port
de Gravette.

DITque la présentedélibérationseratransmiseà Monsieurle présidentdu syndicatmixte des ports
de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique.

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et sa transmission au
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecou rs. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220126-10-DE

Réceptionpar le Sous-Préfet: 26-01-2022
Publication le: 26-01-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 25 janvier 2022

Délibération in° 2022-003

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 25janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune

de LaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufjanvierdeuxmillevingt-deux,s'estréunien

Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

session ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

24
21

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

2

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,
Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,

23
12

Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 14 décembre2021 est adoptéà l'unanimité.

Objet : Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement du réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'éducation,

Vu la loi n"2013-595du8 juillet 2013d'orientationet de programmation pour la refondationdel'écolede la
République,

Vula Circulairen°2014-107du 18août2014relativeaufonctionnementdesréseauxd'aidesspécialiséesaux
élèvesen difficulté(RASED)et missions des personnels qui y exercent,
Vu le projet de convention annexé,

Considérant la nécessité de définir la répartition intercommunale des charges de fonctionnement du réseau
d'aides spécialiséesaux élèvesen difficulté,
Entendu l'exposé de Madame VINCENT,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement
du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)joint en annexe ;

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

Le Maire,
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télé
www. telerecours. fr

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220126-7-DE

Réoption par le Sous-Préfet : 26-01-2022
Publication le : 26-01-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 25 janvier 2022

Délibération n° 2022-004

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 25janvierà vingt heures, le conseil municipal de la commune

deLaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufjanvierdeuxmillevingt-deux,s'estréunien

Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majoritéabsolue :

sessionordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

24
21

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER,Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

2

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,
Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,

23
12

Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 14 décembre2021 est adoptéà l'unanimité.

Objet : Conventiond'adhésionà ungroupementdecommandespourlamiseenplaced'unenvironnement
numériquede travail dans les écolesde l'académiede Nantes
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'éducation,

Vu le SchémaDirecteur des Espaces Numériquesde Travail du Ministèrede l'Education nationale (version
6.4),
Vu le Codede la commande publique danssa version du 1eravril 2019,
Vu le projet de convention annexé,

Considérantla nécessitéde définirles modalitésd'adhésionau groupement de commandes,
Entendu l'exposé de Madame VINCENT,

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

APPROUVE le projet de convention d'adhésion à un groupement de commandes pour la mise en

place d'un environnement numérique de travail dans les écolesde l'académiede Nantesjoint en
annexe ;

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

Le Maire.
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télé
www.telerecours. fr

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220126-3-DE

Réceptionpar le Sous-Préfet: 26-01-2022
Publication le : 26-01-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIEDElA PLAINE-SUR-MER
.
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

du 25 janvier 2022
Délibérationn° 2022-005
Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :

24
21

Pouvoirs :

2

Votants :
Majorité absolue :

20
11

L'andeuxmille vingt-deux, le mardi25janvierà vingtheures, le conseilmunicipaldelacommune
de La Plaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufjanvierdeux mille vingt-deux,s'est réunien
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER,Anne-LaurePASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY,Jacky VINET, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,

Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,
Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Katla GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbalde la séancedu 14 décembre2021est adoptéà l'unanimité.

Objet : Projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire : validation du projet, choix du site et
périmètredu projet
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,
Vu le Code de l'éducationet notamment l'article L. 131-13,
Vu l'étude de faisabilité confiée par la commune à l'Atelier LAD en 2019,
Vu les réunions du comité de pilotage dédiéau projet en date du 8 juillet et 20 novembre 2020,
Vu la Toutes Commissions du 8 décembre 2020 réunissant l'ensemble des élus du Conseil Municipal et actant
la reconstruction du restaurant scolaire sur le site actuel rue des Ecoles,
Vu le rapport d'orientations budgétaires 2022 débattu en Conseil Municipal le 14 décembre 2021, inscrivant
les crédits nécessaires aux premières études opérationnelles pour la mise en ouvre du projet,
Vu le document de travail établissant les objectifs du projet et la synthèse des différentes réflexions,
Considérant que la construction d'un nouveau restaurant scolaire représente un enjeu majeur pour l'exercice
de cette compétence communale,
Considérantla volonté d'un service public de qualité pour la restauration scolaire,
Considérantles objectifs du projet définislors des différentes réflexionsmenées :
. adapter les dimensions de l'équipement aux besoins actuels et anticiper les futures évolutions
démographiques de la commune, avec l'ambition de construire un équipement de capacité suffisante
pour les 20 ans à venir ; anticiper le besoin d'extension des salles à manger pour absorber

l'augmentation des effectifs, en dimensionnant dès aujourd'hui les espaces techniques pour les
besoins à 20 ans ;

.

répondre aux enjeux de la pause méridienne au regard des données de santé publique et des
objectifs éducatifs ; améliorer les conditions d'accueil des enfants en recherchant une ambiance
apaisée (notamment sonore) pour le bien-être de l'enfant ;

.

améliorer les conditions de travail pour les personnels : remédier notamment au manque d'espace
des surfaces techniques (plonge, réserves,...) ; améliorer la fonctionnalitéet l'ergonomie des zones
de préparation afin de déployer significativement le fait maison à partir de produits
bruts/bio/locaux/équitables; améliorer les conditions d'accompagnement du déjeunerauprès des
enfants.

Considérant le coût global du projet estimé à 3, 3 millions d'euros, présenté au plan pluriannuel
d'investissement dans le rapport d'orientations budgétairesdébattu en conseil municipal du 14 décembre
2021,

Considérantque la surfaceactuelleest insuffisantepourmenerà bien le projet deconstruction d'un nouveau
restaurant scolaire,

Considérantla nécessitéde maîtrise foncièredes parcelles BP 68 et 101,

Entendu l'exposéde MadameMathildeCOUTURIER,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des votants,
Pour

20 voix

Contre 0

Abstention

3 (JeanGERARD,JackyVINETet PatrickCOLLET)

APPROUVEle projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire suivant les objectifs définis
par la collectivité ;
APPROUVEle choixdu site, à savoir le site actuel situé rue des Ecoles ;

APPROUVEle périmètredu projet, tel que présentéci-dessous,comprenant les parcelles cadastrée
BP 67, 68 et

101, afin

de

répondre

au besoin

foncier évalué à 2 400 m2 pour le dimensionnement de

l'équipementà 20 ans ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 25 janvier 2022
Délibération n° 2022-006
Nombre de Conseillers
En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

24
21
2

Votants :

Majorité absolue :

21
11

L'andeuxmillevingt-deux, le mardi25janvierà vingtheures, le conseilmunicipalde lacommune
de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le dix-neufjanvier deux mille vingt-deux, s'est réuni en
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

SéverineMARCHAND,Maire,
DanièleVINCENT,Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER,Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY,JackyVINET,Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,
Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,
Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT

Secrétairede séance: GiovanniGUERIN- Adoptéà ['unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 14 décembre2021 est adoptéà l'unanimité.

Objet : Délégation du droit de préemption urbain à l'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique Construction d'un nouveau restaurant scolaire

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales et notamment l'article L.2122-22,
Vu le Codegénéraldes propriétésdes personnes publiques,
Vu le Code de l'urbanismeet notamment les articles L.210-1, L. 211-1et suivants, L. 213-1et suivants, L.300l, R. 211-1 et suivants,

Vu le Plan Locald'Urbanismeapprouvéle 16décembre2013 ayantfait l'objet d'une modificationapprouvée
le 20 novembre 2017 et d'une révision simplifiée le 29 octobre 2018,
Vu la délibération du 16 décembre 2013 instaurant un Droit de Préemption Urbain en faveur de la commune
de La Plaine-sur-Mersur les zones classées U et AU du Plan Local d'Urbanisme,

Vu la créationde l'Etablissement PublicFoncier(EPF)de Loire-Atlantiqueen date du 17juin 2012,
Vu la Déclarationd'Intention d'Aliénerétabliele 16 décembre2021, par Maître NathalieGUILLET,Notaire à
La Plaine-sur-Mer(44), et reçue en mairie le 23 décembre2021, concernant la parcelle BP 68 -18 rue de la
Libération,

Considérant que cette parcelle se trouve en zone urbaine (UAb), zone couverte par le Droit de Préemption
Urbain de la commune,

Considérantqu'elle fait partie du périmètred'étudepour le projet d'un nouveau restaurantscolaire,
Considérant l'approbation par le Conseil municipal du projet de construction d'un nouveau restaurant
scolaire, du choix du site et du périmètre afin de répondre aux objectifs suivants :
. adapter les dimensions de t'équipement aux besoins actuels et anticiper les futures évolutions

démographiques de la commune, avec l'ambition de construire un équipement de capacité
suffisantepour les 20 ansà venir; anticiper le besoin d'extensiondessalles à mangerpourabsorber
l'augmentation des effectifs, en dimensionnant dès aujourd'hui les espaces techniques pour les
besoins à 20 ans ;

.
.

répondre aux enjeux de la pause méridienne au regard des données de santé publique et des
objectifs éducatifs ; améliorer les conditions d'accueil des enfants en recherchant une ambiance
apaisée(notamment sonore) pour le bien-êtrede l'enfant ;
améliorer les conditions de travail pour les personnels : remédier notamment au manque d'espace
des surfaces techniques (plonge, réserves,... ) ; améliorer la fonctionnalité et l'ergonomie des zones

de préparation afin de déployer significativement le fait maison à partir de produits
bruts/bio/locaux/équitables ; améliorer les conditions d'accompagnement du déjeuner auprès des
enfants,

Considérantque le projet de restaurant scolaire constitue une action de la collectivitéayant pour objet de
réaliser un équipement collectif au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme,
Considérant que l'acquisition du bien objet de la Déclaration d'Intention d'Aliéner représente un intérêt
stratégique pour la Commune,

Considérantla sollicitation de la Commune auprèsde l'EPFen date du 3 janvier 2021 en vue de réaliserune
convention d'action foncière pour mener à bien le projet d'équipement municipal de restauration scolaire
Considérant l'intérêt de déléguer le Droit de Préemption Urbain au cas par cas au bénéficede l'EPF de Loire-

Atlantique,à l'occasionde la réceptiond'uneDéclarationd'Intentiond'Aliénerportantsurun biensituédans
le périmètredu projet porté par la Commune,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à la majorité des votants,
Pour
21 voix
Contre 0

Abstention

2 (Jean Gérard et Patrick Collet)

APPROUVE le principe d'une préemption pour maîtriser la destination de la parcelle cadastrée BP 68
nécessaire à la réalisation du projet de nouvel équipement de restaurant scolaire,

DÉLÈGUEle Droit de Préemption Urbain à l'Établissement Public Foncier de Loire-Atlantique à
l'occasion de la réception de la Déclaration d'Intention d'Aliéner portant sur la vente de la parcelle
BP 68 reçue en mairie le 23 décembre 2021,

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la
présentedélibération.

Le présentacte administratifpeutfaire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoirdans les deux mois suivantsa publication et satransmissionau
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'applicatlon Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,
-,

'^ -AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220126-6-DE

Réoption par le Sous-Préfet : 26-01-2022
Publication le: 26-01-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 25 janvier 2022

Délibérationn° 2022-007
Nombre de Conseillers
En exercice :

24

Présents :

21

Pouvoirs :

2

Votants :

Majoritéabsolue :

23
12

L'andeux mille vingt-deux, le mardi 25janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le dix-neufjanvier deux mille vingt-deux, s'est réuni en
session ordinaire,à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER,Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,
Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,
Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLE donne pouvoir à Daniel BENARD

Ingrid BENARDdonne pouvoirà SéverineMARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT

Secrétairedeséance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbalde la séancedu 14décembre2021 est adoptéà l'unanimité.

Objet : Attributions de compensation définitives2021

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les dispositions de l'article 1609 nonies C du Code généraldes impôts,
Vu la délibérationn° 2021-479du conseil communautairedu 25 novembre 2021,
Vu le rapport définitifde la CLECT,

Considérant qu'en cas d'approbation du rapport de la CLECT par délibérations concordantes du conseil
communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation
seront réajustées en fin d'année 2021, tels que définis dans les tableaux ci-dessous :

Fonctionnement :

AC prévisionnelles pour 2021 AC définitivespour 2021
validéesau conseil du 26-11-2020
Chauve

657 488
323 097

657 405
323 062

Cheix-en-Retz

53 050

53 034

La Bernerie-en-Retz

640 173

640 101

La Plaine-sur-Mer

774 895

774 835

Les Moutiers-en-Retz

315 525

315 475

Pornic

4 282 140

4274 885

Port-Saint-Père

53 890

53 859

Préfailles

338 503

Rouans

66 882

Sainte-Pazanne

Villeneuve-en-Retz

339 191
91 377
1070547
528957

338464
66 804
339 086

Vue

38 594

38 582

ÇAPornicAgglo Pays de Retz

-9 574 309

-9 566 234

Chaumes-en-Retz

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

91 347
1070 398
528 897

Investissement :

ACI prévisionnellespour 2021
validées au conseil du 26-11-2020

ACI définitivespour 2021

Chaumes-en-Retz

- 71 767

- 71767

Chauve

-55 430

Cheix-en-Retz

- 6 818

La Bernerie-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

- 93 868
- 59 082

-55 430
- 6 818
-93 868
- 59 082

Les Moutiers-en-Retz

- 35 088

- 35 088

Pornic

-189 387

-189 387

Port-Saint-Père

-11790

-11790

Préfailles

- 61384

- 61384

Rouans

-19 758

Sainte-Pazanne

-36 062
-17 119

Saint-Michel-Chef-Chef

- 85 543

-19 758
-36 062
-17 119
- 85 543

Villeneuve-en-Retz

- 65 545

- 65 545

Vue

- 6 290

- 6 290

ÇAPornicAgglo Paysde Retz

814 931

814 931

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Entendu l'exposéde Madame Le Maire,

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

APPROUVEle rapport 2021 de la CLECTde la communautéd'agglomération« Pornicagglo Paysde
Retz » ;
CHARGE le Maire de notifier cette décision à l'EPCI.

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

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et sa transmission au

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220126-2-DE

Réoption par le Sous-Préfet: 26-01-2022
Publication le: 26-01-2022

Séverine MARCHAND
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 25 janvier 2022
Délibération n" 2022-008

L'andeuxmillevingt-deux, le mardi25janvierà vingtheures, le conseilmunicipalde la commune
de LaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufjanvierdeux mille vingt-deux,s'est réunien

Nombre de Conseillers

24
21

En exercice :

Présents :

2

Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

23
12

session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,Daniel BENARD,Mathilde COUTURIER,Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,
Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY,JackyVINET, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique b»iSSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,

Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,
Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

Denis DUGABELLEdonne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés

Katia GOYAT
Secrétaire de séance : Giovanni GUERIN - Adopté à l'unanimité.

Le procès-verbalde la séancedu 14décembre2021 est adoptéà l'unanimité.

Objet : Créationd'emplois saisonniers

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,
Vu la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984modifiéeportant dispositionsstatutaires relatives à lafonction publique
territoriale, et notamment son article 3. 1. 2° concernant l'accroissement saisonnier d'activité,

Vu le décretn° 88-145du 15février1988, relatifauxagents contractuels de la fonction publiqueterritoriale,
Considérantles besoins spécifiquesrésultant des activitéssaisonnières,
Entendu l'exposéde Madame Le Maire,

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

CRÉEles emplois suivants en accroissement saisonnier d'activité :
Services techni ues

o

4 agents polyvalents à temps complet du 1er avril au 30 septembre 2022, sur le grade
d'adjoint technique.

Poste de secours la e du Cormier

o

3 surveillants de baignade à temps complet, dont un chef de poste, recrutés sur le cadre

d'emplois des opérateursterritoriaux des activités physiqueset sportives du 1erjuillet au 31
août 2022.

Police munici aie

o

2 agents de surveillance de la voie publique et assistants temporaires de police municipale,
recrutéssur le graded'adjointadministratifdu 1erjuin au 30 septembre 2022.

Médiathè ue José h Rousse

o

2 agents à mi-temps pour chaque période de vacances scolaires, recrutés sur le grade
d'adjoint du patrimoine, du 1erjanvierau 31 décembre2022;

PRÉCISEque lesdits emplois seront rémunérés en référence à l'indice majoré afférent au 1eréchelon
de chaque grade concerné ;

DITque les créditscorrespondantsseront inscrits au budget primitif2022.

Le présentacte administratifpeutfaire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoirdansles deux mois suivant sa publicationet satransmissionau
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220126-4-DE

Réception par le Sous-Préfet : 26-01-2022
Publication le: 26-01-2022
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 25 janvier 2022

Délibérationn" 2022-009

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 25janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune

deLaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle dix-neufjanvierdeuxmillevingt-deux,s'estréunien

Nombre de Conseillers
En exercice :

session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

24
21

Présents :
Pouvoirs :

Séverine MARCHAND, Maire,

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Anne-Laure PASCO, Benott BOULLET,
Adjoints,

2

Jean GERARD, Marc LERAY, Jacky VINET, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX,

23
12

Votants :

Majoritéabsolue :

Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU,
Mylène VARNIER, Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU,Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE,
Conseillers municipaux.
Excusésre résentés
Denis DUGABELLEdonne pouvoir à Daniel BENARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Séverine MARCHAND
Absents non re résentés
Katia GOYAT

Secrétairedeséance: GiovanniGUERIN- Adoptéà l'unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.

Objet : Tableaudes effectifs- Créationde poste

Vu le Codegénéraldes collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique
territoriale, et notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ;

Vu la délibération en date du 26janvier 2021 modifiant le tableau des effectifs,
Considérantles effectifs nécessairesau fonctionnementde la collectivité,
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Quotité

Emplois
budgétaires

Modification

FilièreTechnique
Adjoint technique territorial

TNC 6. 22/35

1

1

Le Maire,

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

AR-SousJP fê8fll tJëlS^t^aâWrès d" tribunal adminiA<itgif^flfjÈI®teéuftWrë'ar l'application Télé
044-214401267-20220126-5-DE

Réoption par le Sous-Préfet: 26-01-2022
Publication te: 26-01-2022
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Extraitdu registre des délibérationsdu conseil municipal
du 15 février2022

Délibération n° 2022-010
L'andeuxmillevingt-deux,lemardi15févrierà vingtheures,leconseilmunicipaldelacommune
de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le neuf février deux mille vingt-deux, s'est réuni en
session ordinaire,à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers
24
19

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Séverine MARCHAND, Maire,

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,

2

Votants :

Majoritéabsolue :

Adjoints,

21
11

Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Marie-Andrée

RIBOULET, Dominique LASSALLE,Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier LERAY,
Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.
Excusés re résentés

NoëllePOTTIERa donnépouvoirà MylèneVARNIER
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Mathilde COUTURIER,JackyVINET,KatiaGOYAT
Secrétairede séance: NicolasLEPINE- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle BP 221
Vu le Code généralde la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2123-3, L 2141-1 et
L 2211-1,

Vu le rapport desservicestechniquesen datedu 2 février2022constatantla désaffectationdeslieux,
Considérantque les bâtiments« atelier des associations» situés7 rue de Préfaillessur la parcelle BP 221,
étaientjusqu'alorsaffectésà un usagepublic(atelierdetravail et lieu destockagemisà dispositiondutissu
associatif de la commune),

Considérantl'intérêtmanifestéparla SCIEMJAconcernantl'acquisitiondecette parcelle,
Considérantque cette opérationpermettra à la communedese défaired'un biendiffus, dontla conformité
technique et le très faible niveau d'optimisation énergétique nécessiteraient destravaux conséquents pour
une remise aux normes,

Considérant que la commune doit, au préalable, constater la désaffectation et procéder au déclassement de

la parcelle BP221, comprenant deux immeubles, afin de l'incorporer dans le domaine privé de la commune
pour le céder,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation de l'usage public des locaux de l'atelier des associations situés au n°7
rue de Préfailtes ;

PRONONCEle déclassement du domaine publicdece bienafinde le réintégrerdans ledomaine privé
communal.

Le Maire,

Signé,

Séverine MARCHAND
Maire
AR-Sous.lPreréëîOte^'SâintTNîr^é'eut faire ''objet d'un rp((aëréëWR6W(èêdfel?@"vQirdans les deux m
044-21
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Réception par le Sous-Préfed

-02-2 2

Publication le: 17-02-2022

Séverine MARCHAND
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Extraitdu registre desdélibérationsdu conseil municipal
du 15 février2022

Délibération n° 2022-011

Landeuxmille vingt-deux,le mardi15févrierà vingtheures,le conseilmunicipalde lacommune
de La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le neuf février deux mille vingt-deux, s'est réuni en

Nombre de Conseillers
En exercice ;
Présents :

SéverineMARCHAND,Maire,
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO, Benoît BOULLET,

24
19

Adjoints,

2

Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

JeanGERARD,Marc LERAY,Maryse MOINEREAU,PatrickCOLLET,Sylvie ORIEUX, Marie-Andrée
RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER, Ollivier LERAY,
Stéphane BERNARDEAU, Ingrid BENARD, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

21
11

Excusés re résentés

Noëlle POTTIER a donné pouvoir à Mylène VARNIER
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Mathilde COUTURIER, Jacky VINET, Katia GOYAT

Secrétairede séance: NicolasLEPINE- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Cession de la propriété communale BP 221, au bénéfice de la SCI EMJA

Vu le codegénéraldes collectivitésterritoriales et notamment son article L 2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 3211-14,
Vu la délibération n° 2022-010 du conseil municipal du 15 février 2022 constatant la désaffectation et
prononçant le déclassementdu domaine publicdu biensituéau n°7 rue de Préfailles,
Vu l'avis n°2020-44126-V2197émispar le service des Domaines,

Vu l'accordamiabletrouvéentre la Communeet la SCIEMJApour la cessionde la parcelle cadastréeBP221
située7 ruede Préfaillesà LaPlaine-sur-Mer,d'unesuperficiede 776mètrescarrésau prixde 150000 ,
Considérantque cette cession valorisera l'entrée de bourg rue de Préfaillesavec un nouveau bâtiment de
meilleure qualité architecturale et le maintien d'une offre notariale permettant d'asseoir l'attractivité
communale,

Entendu l'exposéde Madame le Maire,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE la cession en l'état de la parcelle cadastrée BP 221 située 7 rue de Préfailles à la Plaine-sur-

-

Mer, d'une superficie de 776 mètres carrés au prix de 150 000 au profit de la SCI EMJA ;
PRECISEque l'immeuble devra êtreaffectéà un usage professionnel ;
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes liésau transfert de propriété ;
INDIQUEque les frais afférents au transfert de propriété seront à la charge de l'acquéreur.

Signé,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

AR-SousTÇ^fegbtçft^l^gqietAfas^sdu tribunal adminA<?SiP^fi^^iéSute)r^,ar l'application Télé

044-2lWWI^!?rëîfâï6^r17-2-DE

RéoptionparteSous-Préfet: 17-02-2022
Publication le : 17-02-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022
L'andeuxmillevingt-deux,le mardi1ermarsà vingtheures,le conseilmunicipaldela commune

Délibérationn° 2022-012

de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23 février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,
En exercice :

24
21

Présents :
Pouvoirs :

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

2

Votants :

Majorité absolue ;

23
12

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés rep résentés

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté
Katia GOYAT

Secrétairedeséance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Modification des commissions communales permanentes et des membres des commissions

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales, et notammentson article L.2122-22,
Vu la délibérationn"11-5-2020du Conseil municipaldu 23juin 2020constituant les commissionscommunales
permanentes,

Considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement de la commune, de modifier en partie les
commissions communales permanentes,
Considérant qu'il convient de modifier la composition des membres des commissions communales
permanentes,

Entendu l'exposéde Madame le Maire,

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

DÉCIDEà l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des
commissions ;

MODIFIE les commissions communales permanentes selon la liste d-dessous :
o Commission Aménagementdu territoire - Urbanisme,
o

Commission Espaces publics,

o

Commission Transition écologique,

o
o
o

Commission Vie sociale,
Commission Finances,
Commission Littoral,

MODIFIE les membres des commissions communales permanentes selon le tableau ci-dessous

Membres des commissions

Désignationdes commissions
Commission Aménagementdu territoire Urbanisme

Daniel BENARD, Benoît BOULLET,Mathilde
COUTURIER,Jean GERARD, Marc LERAY,Jacky
VIN ET
Benoît BOULLET, Daniel BENARD, Mathilde
COUTURIER, Denis DUGABELLE, Stéphane
BERNARDEAU, Marie-Anne BOURMEAU, Katia

Commission Espaces publics

Commission transition écologique

Commission Vie sociale

GOYAT, Giovanni GUERIN,Dominique LASSALLE,
Nicolas LEPINE,Marc LERAY, Ollivier LERAY,Jacky
VIN ET
Mathilde COUTURIER, Daniel BENARD, Denis
DUGABELLE,PatrickCOLLET,Jean GERARD,Sylvie
ORIEUX, Noëlle POTTIER, Mylène VARNIER, Jacky
VIN ET

DanièleVINCENT,Ingrid BENARD,PatrickCOLLET,
MarcLERAY,Maryse MOINEREAU,SylvieORIEUX,
Noëlle POTTIER, Marie-Andrée RIBOULET, Mylène

VARNIERJackyVINET
Commission Finances

Commission Littoral

Denis DUGABELLE,DanièleVINCENT,Daniel
BENARD, Mathilde COUTURIER, Anne-Laure
PASCO,Benoît BOULLET,Jean GERARD, Dominique
LASSALLE, Nicolas LEPINE, Maryse MOINEREAU
Benoît BOULLET, Daniel BENARD, Stéphane
BERNARDEAU,Marie-Anne BOURMEAU, Patrick
COLLET, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Marc

LERAY,Ollivier LERAY,Maryse MOINEREAU

SéverineMARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et sa transmission au

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site

www. telerecours. fr

Le Maire.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220309-4-DE

Réception par le Sous-Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibération n" 2022-013
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi l" mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

24

21
2

23
12

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET, Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOHIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE. Conseillers
municipaux.
Fxrii<;4i; rp r^<:pnt<a<:

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

l Secrétaire de séance : Daniel VINCENT- Adopté à l'unanimité.

Objet : RèglementBudgétaireet Financier- Adoption
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivitésterritoriales uniques,auxmétropoleset à leurs établissementspublicsadministratifs,
Vu l'instruction budgétaireet comptable M57,

Vu la délibérationn° IV-5-2021du Conseil municipal en date du 6 juillet 2021 adoptant la nomenclature
budgétaireet comptable M57 au 1erjanvier2022,
Vu le RèglementBudgétaireet Financierjoint en annexe,

Considérantqu'àcompterdu 1erjanvier 2022, dans le cadrede la M57, il convient d'adopterun Règlement
Budgétaireet Financier,fixantnotammentles règlesdegestionapplicablesauxcréditspluriannuels,
Vu l'avisfavorablede la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
ADOPTE le Règlement Budgétaire et Financier de la Commune.

Séverine MARCHAND
Maire

Le Maire,

Leprésentacteadministratif peutfairel'objet d'un recours pourexcèsdepouvoir danslesdeuxm ,, '^^'^V
représentant de l'Étatauprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'applïcation Télé .4> l'^e\www.telerecours. fr

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibérationn° 2022-014
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 1ermars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

24
21
2

23
12

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés rep résentés

JackyVINETdonne pouvoirà JeanGERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairedeséance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimlté.

Objet : Durée d'amortissement des biens - Plan comptable M57
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu lesdélibérationsduConseilmunicipalen datedu 31 mars2005,du 9 juillet 2007,du 27septembre2007,
23 septembre 2009 et du 1er décembre 2020 fixant les durées d'amortissement des biens en M14 de la
collectivité,

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient de fixer les durées
d'amortissement des immobilisations,

Considérant qu'il est décidéun aménagement de la règle prorata temporis pour les biens de faible valeur et
pour l'attribution de compensation d'investissement,
Vu l'avis favorable de la commission Finances du 22 février 2022,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

FIXEle modedegestiondesamortissementsdesimmobilisationsà compterdu 1erjanvier2022dans
le cadrede la mise en place de l'instruction budgétaireet comptable M57 ;
ADOPTE les durées d'amortissement à compter du 1erjanvier 2022, conformémentau tableau cidessous :

Bud ets Annexes :

2131

Constructions - Bâtiments

Durée
15 ans

2151

Installations complexes spécialisées

18 ans

Nature

Catégorie

Bud et rinci al :

Nature

202

Catégorie
Immobilisation incorporelles
Frais d'études, d'élaboration, de modification
et de révision des documents d'urbanisme

Durée

Sans

2031

Frais d'études

Sans

2032
2033

Frais de recherche et de développement

Sans

Frais d'insertion non suivis de travaux

Bans

2041
2042
2046
2051
2156
2157

2158
2182
2183
2184
2185
2188

Subventionsd'équipementversées aux
organismes publics et ses subdivisions
Subventions d'équipement aux personnes de
droit privé et ses subdivisions
Attributions de compensation d'investissement
Concession et droits similaires
Immobilisation co

10 ans

Sans
lan

2ans
relies

Matériel et outillage d'incendie et de défense
civile

10 ans

Matériel et outillage technique
Autres installations, matériel et outillage
techniques
Matériel de transport

10 ans

Matériel informatique
Matériel de bureau et mobilier

Sans

10 ans
Sans

10 ans

Matériel de téléphonie

3 ans

Autres immobilisations corporelles

6 ans

Biens de faible valeur
Tous

Biens d'un montant inférieurou égalà 1000
TTC

lan

ADOPTE l'application de la méthode de l'amortissement linéaire au prorata temporis à compter de
la datede miseen service pourtous les biensacquisà compterdu 1erjanvier2022à l'exclusiondes
biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à l 000 TTC) et l'attribution de compensation
d'investissement, qui restent amortis sans prorata temporis.

Séverine MARCHAND
Maire

Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'un recourspourexcèsde pouvoirdanslesdeuxmoissuivantsapublicationet satransmissionau
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220309-5-DE

Réception par le Sous-Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibération n- 2022-015
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi l" mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice :

Présents :
Pouvoirs :

24
21
2

Votants :

Majoritéabsolue :

23
12

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Fi(ru<;^<; rp r(&«;pnt^<;

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD

Ingrid BENARDdonnepouvoirà Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Exercice 2022 - Budget annexe Cellules commerciales -Affectation des résultats

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales et notamment ses articles L.2121-29et L.2311-5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,

Vu les résultats2021arrêtésconjointement avec le service de gestion comptable,
Vu l'absence de restes à réaliser,

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

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

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

Vu l'avis favorable de la commission Finances du 22 février 2022,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseilmunicipal,à l'unanimité,
AFFECTEau budgetde l'exercice2022du budgetannexeCellulescommercialesles résultatsde la
manière suivante

Résultat2021 repris
au Budget Primitif 2022

l) Affectation en investissement 1068

0, 00

2) Report en fonctionnement 002

0,00

3) Report en investissement 001

0, 00

Séverine MARCHAND
Maire

Leprésentacte administratifpeut faire l'objet d'un recours pourexcèsde pouvoirdansles deuxmois suivantsa publicationet satransmission au
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220309-6-DE

Réoption par le Sous-Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022
L'andeuxmillevingt-deux,le mardil" marsà vingtheures,le conseilmunicipaldela commune
deLaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle23févrierdeuxmillevingt-deux,s'estréuniensession

Délibérationn° 2022-016

ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,
En exercice :
Présents :

24
21

Pouvoirs :

Votants :

Majorité absolue :

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET, Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOniER,

2

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

23
12

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés rep résentés

JackyVINETdonne pouvoirà JeanGERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Exercice2022- BudgetannexeCellulescommerciales- Budgetprimitif
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport du débatd'orientation budgétairedu 14décembre2021,
Vu la note de synthèse jointe en annexe,

Vu la délibérationd'affectationdes résultats de l'exercice2021,

Vu le projet de budgetprimitifpourle budgetannexe« Cellules Commerciales» 2022joint enannexe,
Vu l'avisfavorable de la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,

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

APPROUVEle budget primitif« CELLULESCOMMERCIALES» 2022tel qu'il est annexéà la présente
délibération.

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

- Section d'exploitation

66 740

- Section d'investissement

50 000

Séverine MARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par ['application Télé

Le Maire,

www. telerecours. fr

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220309-1-BF

Réception par le Sous-Préfet: 09-03-2022
Publication te : 09-03-2022

-f::
Séverine MARCHAND

Budget Primitif
Budget annexe
cellules

^COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER

commerciales

2022

Nombre de membres en exercice.

24

Présentépar le Maire,

Nombrede membres présents.....

_2i

A La Plaine-sur-Mer, le 1er mars 2022

Nombre de suffrages exprimés....

a

Le Maire,

VOTES : Pour.,
Contre.

Abstentions.
Date de convocation : 23 février 2022

ro"

Délibérépar rassemblée délibérante réunie en session ordinaire
A La Plaine-sur-Mer, le 1er mars 2022

Les membres du conseil municipal,
?1

MAR HANDSéverine

BENARDDaniel

VINCENTDanièle

OUTURIER Mathilde

SJ
GABELLE Denis

LLETBenoît

PASCO Anne-Laure

Pou-i^r aJÊârv6ç^^
LEftA'Y Marc

..V CL/"

\^v

v VINETJacky

GERARDJean

^

MOINEREAU Maryse

COLLETPatrick

RIBOULET Marie-Andrée

LASSALLE Dominique

e

ORIEUXSylvie

POTTIERNoëlle

^'
BOURMEAU Marie-Anne

LERAYOtlivier

VARNIERMylène

VQSJL^F

BERNARDEAUStéphane

<^

A^G( 8 VM^ '^
GOYAT Katia

BENARDIngrid

GUERINGiovanni

__l

Certifiéexécutoirepar '- "

LEPINE Nicolas

Le Maire,

de la transmission

et de la publicatio
AR-

us-Préfecture de Saint Nazaire

A La Plaine-sur-Mei^,
le ^ <§'^ 03
Acte ortifié éxécMofte'"
-Pr fe . 0 - 3-2022
Publication le : 09-03-2022

Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibération n" 2022-017
Nombre de Conseillers

L'andeuxmillevingt-deux,le mardil" marsà vingtheures,le conseilmunicipaldela commune
deLaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle23févrierdeuxmillevingt-deux,s'estréuniensession
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
SéverineMARCHAND,Maire,

En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

24
21

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,

2

Votants :

23
12

JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

Majoritéabsolue :

Benoît BOULLET,Adjoints,

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusas re r<&«;pnt4<;

JackyVINETdonne pouvoirà JeanGERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

l Secrétaire de séance : Daniel VINCENT - Adopté à l'unanimité.

Objet : Exercice 2022- Budget annexe Panneaux photovoltaïques - Affectation des résultats
Vu le Codegénéraldes collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2311-5,
Vu l'instruction budgétaireet comptable M4,

Vu les résultats 2021arrêtésconjointement avec le service de gestion comptable,
Vu ('absence de restes à réaliser,

L'affection du résultat s'effectue en deuxtemps :

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

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

Vu l'avisfavorable de la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,

Aprèsenavoirdélibéré,le Conseilmunicipal,à l'unanimité,
AFFECTE au budget de l'exercice 2022 du budget annexe Panneaux photovoltaïques les résultats de
la manière suivante :

Résultat2021 repris

au Budget Primitif2022

l) Affectation en investissement 1068

0, 00

2) Report en fonctionnement 002

0,00

3) Report en investissement 001

0,00

Séverine MARCHAND
Maire

Leprésentacte administratif peut faire ['objet d'un recours pour excèsde pouvoir danslesdeux mois suivant sa publication et satransmission au

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfêcturede Saint Nazaire
044-214401267-20220309-7-DE

Acte ortifié exécutoire

Réoptionparle Sous-Préfet: 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022
Landeuxmillevingt-deux,le mardi1ermarsà vingtheures,le conseilmunicipalde lacommune

Délibérationn° 2022-018

de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23 février deux mille vingt-deux, s'est réuni en session
ordinaire, à la mairie,sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

Votants :
Majorité absolue :

24
21

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,

2

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

23
12

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés rep résentés

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Exercice2022- BudgetannexePanneauxphotovoltaïques - Budgetprimitif
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport du débat d'orientation budgétaire du 14 décembre 2021,
Vu la note de synthèse jointe en annexe,

Vu la délibérationd'affectation des résultatsde l'exercice2021,

Vu le projet de budget primitif pour le budget annexe « Panneaux Photovoltaïques » 2022joint en annexe,
Vu l'avisfavorable de la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,

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

APPROUVE le projet de budget primitif annexe « PANNEAUXPHOTOVOLTAIQUES » 2022tel qu'il est
annexéà la présente délibération.

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

- Section d'exploitation :

6 384

- Section d'investissement :

4 792

Séverine MARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télé

Le Maire,

www. telerecours. fr

.

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220309-2-BF

Réoption par le Sous-Préfet: 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022
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Séverine MARCHAND

Budget Primitif
Budget annexe
^COMMUNEDE LAPLAINE-SUR-MER

panneaux

photovoltaîques
2022

ARRETE

Nombre de membres en exercice.

24

Présenté par le Maire,

Nombre de membres présents.....

s

A La Plaine-sur-Mer, le 1er mars 2022

Nombre de suffrages exprimés....

J2-S
J3:

VOTES: Pour....,

Le Maire,

0

Contre.
Abstentions.
Date de convocation : 23 février 2022

Délibérépar rassemblée délibérante réunie en session ordinaire
A La Plaine-sur-Mer. le 1er mars 2022

Les membres du conseil municipal,

^ .

MARCHAND Séverine

VINCENTDanièle

BENARDDaniel

COUTURIER Mathilde

COAnne-Laure

B0LLETBenoît

GERARD Jean

DUGAB LE Denis

Pou. ij^Y a

(^-^Atô l <\^^

/'
t^

LERAYMarc

VINFTJacky

MOINEREAUMaryse

COLLETPatrick

ORIEUXSylvie

POTTIERNoëlle

RIBOULET Marie-Andrée

LASSALLE Dominique

BOURMEAU Marie-Anne

VARNIERMylène

LERAYOIIivier

^. .

</^?<

.

BERNARDEA

téphane

ti^r Q
/

^a^( g^W^Ô
GOYAT Katia

BENARD Ingrid

GUERIN Giovanni

LEPINE Nicolas
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibération n° 2022-019
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi l" mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
deLaPlaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle 23févrierdeuxmillevingt-deux,s'estréunien session
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice
Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

24
21
2

23
12

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
FvnjÇf&c rp rpçpnt-^c

JackyVINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Exercice 2022 - Budget principal -Affectation des résultats

Vu le Codegénéraldes collectivitésterritoriales et notamment ses articles L.2121-29et L.2311-5,
Vu l'instruction budgétaireet comptable M14 annexéeà l'arrêtémodifiédu 27 décembre2005,
Vu les résultats 2021arrêtésconjointement avec le service de gestion comptable,
Vu l'état des restes à réaliserprésentantun besoin de financement de 600090. 19 ,
L'affectiondu résultats'effectueen deuxtemps :
la couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement compte tenu des
restes à réaliser,

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

Vu l'avis favorable de la commission Finances du 22 février 2022,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,

Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
AFFECTEau budgetde l'exercice2022du budget principal les résultatsde la manièresuivante
0, 00

l) Affectation en investissement 1068
Résultat 2021 repris

au Budget Primitif 2022

2) Report en fonctionnement 002

1816 181,21

3) Report en investissement 001

1686 308,04

Séverine MARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et sa transmission au
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfècture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220309-8-DE

Réception par le Sous-Préfet : 09-03-2022
Publication le : 09-03-2022
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022
L'andeuxmillevingt-deux,le mardil" marsà vingtheures,le conseilmunicipaldela commune

Délibérationn° 2022-020

de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :
Votants :

Majoritéabsolue :

24
21

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,
Benoît BOULLET, Adjoints,
JeanGERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POHIER,

2

Marle-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE,Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

23
12

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Fxruspç rp r(S<;pntp<:

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD

Ingrid BENARDdonnepouvoir à DanielBENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétaire de séance : Daniel VINCENT - Adopté à l'unanimité.

Objet : Taux d'imposition communaux 2022

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

Vu lesarticles 1638-ObisIVet 1609noniesC V-2du CodeGénéraldes Impôts,
Considérant le rapport du débat d'orientation budgétaire du 25 janvier 2022,
Considérant les taux d'imposition 2021, établis comme suit :
Taxe foncière- bâti :
Taxe foncière - non bâti :

17. 28 %
73. 50 %

Considérant les équilibres du projet de budget primitif principal 2022,
Considérant la proposition de Madame le Maire de maintenir les taux des contributions directes
précédemmentvotés,

Vu l'avisfavorablede la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,

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

- DÉCIDEDEMAINTENIR lestaux communaux descontributions directes et de lesfixercomme suit pour
l'année 2022 :
o Taxefoncière- bâti
o Taxe foncière - non bâti

17, 28 %
73, 50 %

Séverine MARCHAND

Le Maire,

Maire
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1er mars 2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi l" mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Délibérationn° 2022-021
Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,

Présents :

24
21

Pouvoirs :

2

JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,
Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers

En exercice :

Votants :
Majorité absolue :

Benoît BOULLET, Adjoints,

23
12

municipaux.
Excusésre, .résentés
JackyVINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté
Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Exercice2022- Budgetprincipal- Budgetprimitif
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,

Vu le rapport du débatd'orientation budgétairedu 14 décembre2021,
Vu la note de synthèse jointe en annexe,

Vu la délibérationd'affectationdes résultatsde l'exercice2021,
Vu le projet de budget primitif pour le budget principal 2022 joint en annexe,
Vu l'avis favorable de la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposéde Monsieur DUGABELLE,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le budget primitif principal 2022 tel qu'il est annexéà la présente délibération.
Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent, tant en dépenses qu'en recettes,
comme suit :

Fonctionnement

Dépenses
7 007226,21

Investissement

TOTAL

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

7 007226, 21

3 885 141,76

4759805, 13

10892367,97

11767031,34

Séverine MARCHAND

Le Maire,

Maire
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Réoption par le Sous-Préfet : 08-03-2022
Publication le : 09-03-2022

Séverine MARCHAND

BudgetPrimitif
COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER

Budget principal
2022
ARRETE-SIGNATL

24

Nombre de membres en exercice.

Présenté par le Maire,

Nombrede membres présents.....

A La Plaine-sur-Mer, le 1er mars 2022

Nombre de suffrages exprimés....

VOTES: Pour.,

Le Maire,

^L
-A
lï

Contre.

0

Abstentions................
Date de convocation : 23 février 2022

0_J

Délibérépar rassembléedélibéranteréunieen session ordinaire
A La Plaine-sur-Mer, le 1er mars 2022

Les membres du conseil municipal,
\ ..
<(:-1 jjj>t. '\

MARCHANDSéverine

^

VINCENT Danièle

BENARDDaniel

/

/

ULLET Benoît

PASCOAnne-Laure
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^
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de la transmission
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022
L andeuxmillevingt-deux,le mardil" marsà vingtheures,leconseilmunicipaldelacommune

Délibération n° 2022-022

de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.

Nombre de Conseillers

Séverine MARCHAND, Maire,
En exercice

24
21

Présents :
Pouvoirs :

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE, Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,

2

Votants :

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,

23
12

Majorité absolue :

Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés re . résentés

JackyVINET donne pouvoir à Jean GERARD

Ingrid BENARDdonnepouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Tarifs communaux 2022-2023
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,

Vu la délibérationn° IV-11- 2020du conseil municipaldu 15décembre2020relativeauxtarifscommunaux
2021-2022,

Vu le tableau détaillédestarifs communaux proposés,
Vu l'avisfavorablede la commission Financesdu 22 février2022,
Entendu l'exposé de Monsieur DUGABELLE,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,

APPROUVE les tarifs communaux applicables à compter du 1erjanvier 2023, tels qu'ils sont annexés
à la présente délibération ;

APPROUVE pour 2022 les tarifs appliqués pour la borne d'eau potable, ainsi que les sacs de la
médiathèque et les copies sur communication de documents administratifs ;
APPROUVEla suppression dès 2022, des tarifs :

o

Médiathèque: caution résidents secondaires, remplacement carte lecteur et achat d'un
livre,

o

Ventes diverses : ventes de cartes postales allongées, gobelets consignés et badges,

o

Salle des Loisirs : autres associations hors communes ;

DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat, à Madame ta comptable
du Trésor public, aux régisseurs communaux et fera l'objet d'une publication selon les formes
habituelles.

Le Maire,

Séverine MARCHAND
Maire

AR-Sous-lRriàfértutscteSdintriitezâttïieut faire l'objet d'un rAolerewtJflé^Kècdtopeuvoir dans les deux m
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Séverine MARCHAND

Annexe Délibération

La Plaine sur Mer

TARIFSCOMMUNAUX2022 - 2023
Tarifs 2022

'aae 1

Tarifs 2023

Tarif annuel
Résident Plainaisl
Hors commune |

Gratuit

Gratuit

16, 40 (

16,70

75,00
5, 60
3, 30
2, 80
10, 20

75, 00

500, 00
104, 00

500, 00

Tarif courte duréa
Caution
mois

quinzaine
semaine

2 mois (été)
Salle d'animaUon
Caution
Location à la séance]

Sac Médiathèque
Sac Médiathèque

6, 00
3, 35
2,85
10,40

106,00
4, 00

4, 00 <

IMPRESSIONS- VENTESDIVERSES
PhotocopieCommunicationde documentsadministratifs(réglementaire)
A4 noir et blanc recto)

0, 15

0, 15

0,40
1,80
0,80

0,45

2,60
1,80

2, 65
1, 85

Photocopie/ Impression
A4 noir et blanc|
A4 Couleur]
A3 noir et blanc l

1, 90
0, 85

Télécopie
La 1ère page
A partir de la 2ème page

LOCATIONPECHERIE
Caution

De Janvierà Mars et de Octobre à Décembre
la journée l
Le week-end (samedi/dimanche)|
De Avril à septembre
la journée
Le week-end (samedi/dimanche)

200, 00 «

200, 00

41,00 <
82,00 <

42, 00
85, 00

51, 00 <
92, 00 <

52, 00
95, 00

Tarifs 2022

Tarifs 2023

DROITS DEPLACE
Marché
Etalage hors abonnement - le ml
Forfait électricité étalage hors abonnement
Abonnement (saison 15/06-15/09} - te ml
Abonnement hors saison 16/09-14/06- le ml
Forfait électricitésaison

2, 20
3, 00
18,40
47,00
40, 80
Forfait électricité hors saison
92, 00
51, 00
Foire et Expositions - forfait
Emplacement commsrcs ambulant sur le domaine public
6, 40 |
Tarifparmletparjour

2, 25
3, 20

19,00
48, 00

43, 00
96, 00
53, 00
6,50

Jardin des Lakas

l

49,00 |

50,00

26, 00 |

26, 50

Plantes en fêtes

Locationd'unchapiteau]
Terrain des cirques (parjour)
Petit spectacle
Moyen spectacle
Grand spectacle

52, 00
94, 00
208, 00

53, 00
95,50
211,50

11, 00

11,50

BILLETTERIE
Concert ' la place (à partir de 12 ans).

EXPOSITIONS
Panneau (rurfté)
Caution
Semaine)
Moisi

150, 00 \
10, 50 |
41, 00 |

150, 00
11,00

75, 00
10, 50
41, 00

75, 00
11,00
42, 00

133, 00
225, 00

135,00
229,00

153, 00 |
255, 00 |

153, 00
255, 00

985, 00
510,00

985, 00
510, 00

3,70

3, 75

42, 00

Grille (rurtté)
Caution
Semaine

Mois
PODIUM
Animations et Associations
Manifestationjours ouvrés avant 22h
Manifestation hors jours ouvrés ou après 22h

FUNERAIRE
Concession

Part CCAS 2022-2023
15 ans 51
30 ans 85
Colombarium

Part CCAS 2022-2023
15 ans 328
Renouvellement 15 ans 170

RESTAURANTSCOLAIRE
Repas

Tarifs 2022

Paae3

Tarif horaire court extérieur

Tarifs 2023

9, 40

9, 55

100, 00
107,00

100, 00

163, 00

166,00

200, 00
171,00 <

200, 00

251,00 J

255,00

SALLESMUNICIPALES
Salle des Goélands
Résident La Plaine sur Mer
Caution

Location journée complète
A partir de la veille 18h
Week-end

109, 00

Résident hors commune
Caution

174, 00

A partir de la veille 18h

Week-end
A partir de la veille 18h
Salle des Loisirs
Grou e limité à 70 ersonnes

Résident La Plaine sur Mer (hors activité commerciale)
Caution
200, 00
200, 00

Location journée complète
A partir de la veille 18h

294, 00
326, 00

300, 00
331, 00

Week-end

439, 00

446, 00

A partirde la veille 18h

491,00

500,00

Autres tiers hors commune ou activité commerciale
Caution
350, 00

350, 00

Location journée complète
A partir de la veille 18h

426, 00
473, 00

435, 00
485, 00

Week-end

641,00

651,00

A partirde la veille 18h

710,00

721,00

Vind'honneur (particulier): l

97, 00 |

100, 00

74,00 |

75,00

Association communale

Manisfestationpayante)

Tarifs 2022

Tarifs 2023

ESPACE SPORTS ET LOISIRS
Salle des Fêtes

Résident La Plaine sur Mer (hors activité commerciale)
Location journée complète
A partir de la veille 18h

Week-end
A partir de la veille 18h
Vin d'honneurl
Soiréel
Association communale

350, 00

350, 00

479, 00
555,00
719,00
797,00

490,00
565, 00
730, 00
810,00

122, 00 |
392, 00 |

125,00
400,00

86, 00 |
Manisfestationpayante]
Autres tiers hors commune ou activité commerciale
700, 00
Caution
Location journée complète
773, 00
A partir de la veille 18h
836, 00
Week-end
1 158,00
A partir de la veille 18h
1 245, 00

90, 00
700, 00

785,00
850,00
1 180,00
1 270,00

Location Sono
Caution
Particulierl
Association l

500, 00 l
71, 00 |
44,00 |

500, 00

500, 00
160,00
96, 00

500, 00

300,oo e l

300, 00

27,00 |
128,00 |

30,00
135,00

37, 00 |
180, 00 |

50,00
250,00

27, 00 |
128, 00 |

30, 00
135, 00

37, 00
180, 00

250,00

80,00
45, 00

Salle Dojo (à l'étage)
Caution

Journée

demijournée

165,00
100,00

SALLECULTURELLEDU MARONNIER

Caution \
Association communale avec vente

Exposition avec vente journée |
Exposition avec vente semaine)
Autres associations avec vente

Expositionjournéel
Exposition semaine)
Artiste ou exposant indépendant plainais avec vente
Exposition avec vente joumée|
Exposition avec vente semaine!
rtiste ou exposant indépendant extérieur avec ventes
Exposition avec vente journée
Exposition avec vente semaine

50, 00

LOCATIONMINIBUSAUXASSOCIATIONS
Caution véhiculel

Prix du kilomètre parcouru (tarifs publiés Journal Officiel)]
Nettoyage int<
Nettoyage ext

500, 00 l
0, 37 |

Le Maire,

500, 00
0, 37 *
30
30

* Ce tarifest susceptible d'évolueren fonction du Je
AR-Sous-Préfecturede SaintNazai ORNEEAU P-OBaflÉÉexécutolre
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Extrait du registre des délibérationsdu conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibération n" 2022-023
Nombre de Conseillers

L'andeuxmillevingt-deux,le mardil" marsà vingtheures,leconseilmunicipaldela commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

SéverineMARCHAND,Maire,
Présents :

24
21

Pouvoirs :

2

En exercice ;

Votants :
Majorité absolue :

20
11

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
FyniÇfit: r*=> r*Scont(âc

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétaire de séance : Daniel VINCENT - Adopté à l'unanimité.

Objet : Zone d'aménagement concertée (ZAC) multisites extension du centre bourg : modification du
dossier de créationet définitiondes modalitésde concertation
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2, et suivants,

Vu le schémadecohérenceterritoriale approuvé pardélibérationdu Syndicat mixte du SCOTdu Paysde Retz,
le 28 juin 2013,

Vu le Plan Locald'Urbanisme approuvé le 16décembre 2013 ayantfait l'objet d'une modification approuvée
le 20 novembre 2017et d'une révisionsimplifiéele 29 octobre 2018,

Vu la délibérationdecréationde la ZACmultisites Extensiondu Centre Bourgendate du 25 avril 2016,
Considérantla miseà jourdesdonnéesenvironnementalessurlessecteursEst-Nordet Est-Sudde 2019,
Considérant la démarche Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner (ERCA) qui s'applique à tout projet dès
lors qu'il vient modifier un milieu,

Considérant la nécessite d'adapter le projet de ZACafin de prendre en compte les dernières données par :
la redéfinitiondes objectifsde l'opérationd'aménagement,
la définitionde modalités de concertation,
Entendu l'exposé de Madame le Maire,

Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à la majorité des votants,
Pour

20

Contre 0

Abstentions

3 (MathildeCOUTURIER,Anne-LaurePASCO,Benoît BOULLET)

APPROUVElesobjectifs poursuivisdans le cadrede la modificationdu projet d'aménagement
o modifierle périmètredu projet deZACparl'abandonsurlessecteurscomportantdesenjeux
environnementaux forts des sites Est-Nord et Est-Sud, dans le cadre d'une démarche
d'évitementd'impact sur la biodiversité,

o faire évoluer le programme global prévisionnel, par notamment, une réduction de l'objectif
total du nombre de logements tout en recherche l'optimisation du foncier par une
densification du secteur Nord,

o augmenter la part des logements sociauxà 25 % dans la programmation du secteur Nord
pourunemeilleure priseencomptedesobjectifsfixésparla loiSolidaritéet Renouvellement
Urbain (SRU) ;

ENGAGElaconcertationpréalableà cettemodificationdu projetd'aménagementselonlesmodalités
suivantes :

o

Mise à disposition en mairie et sur le site Internet d'un dossier explicatif et d'un registre

permettant de consignerles observationsdu public. Cesmises à dispositionseront portées
à connaissancedu publicavec les mesures publicitésuivantes :
. par voie d'affiches sur les lieux du projet (affiche boulevard des Nations Unies, rue

o

.

du Haut de la Plaine, chemin des Garâtes, rue de la Libération, rue des Ajoncs, route
de la Fendoire),
par voie d'affiche en mairie,

.

dans la presse locale (rubrique des annonces légales),

.

sur le site internet de la Commune,

Tenue d'une réunion publique ;

CHARGE Madame le Maire de mener la concertation ;

PRÉCISEque laconcertation sedéroulera durant toute l'élaboration de la modification de l'opération
d'aménagement avec le public ;

RÉALISEles mesures d'affichage et de publicité prévues par la réglementation en vigueur pour la
présente délibération ;

CHARGEMadamele Maireou son représentantde l'exécutionde la présentedélibération.

Séverine MARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et sa transmission au

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,
.

.

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220309-11-DE
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1CT mars 2022

Délibération n° 2022-024
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 1er mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de LaPlaine-sur-Mer, dûment convoqué le 23février deux mille vingt-deux, s'est réunien session
ordinaire, à la mairie, sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice :

Présents :

24
21

Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, Denis DUGABELLE. Anne-Laure PASCO,
Benoît BOULLET,Adjoints,

2

JeanGERARD,MarcLERAY,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,SylvieORIEUX,NoëllePOTTIER,

Pouvoirs :

Votants :
Majoritéabsolue :

23
12

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique IASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés re réspntés

Jacky VINET donne pouvoir à Jean GERARD
Ingrid BENARD donne pouvoir à Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

l Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà ['unanimité.

Objet : Postes saisonniers- Modification
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n °83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à lafonction publique
territoriale, et notamment son article 3. 1. 2° concernant l'accroissementsaisonnierd'activité,

Vu le décretn°88-145du 15février1988,relatifauxagentscontractuelsde lafonctionpubliqueterritoriale,
Vu la délibérationno2022-008du 25janvier2022,

Considérantqu'ilconvientde modifier2 postescrééspour le servicede médiathèque,
Entendu l'exposéde Madame Le Maire,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal,à l'unanimité,
MODIFIE les emplois suivants en accroissement saisonnier d'activité .
Médiathè ue José h Rousse

o

2 agents à 20 heures hebdomadaires pour chaque période de vacances scolaires, recrutés
sur le grade d'adjoint du patrimoine, du 1erjanvierau 31 décembre ;

PRECISE que les autres emplois ne sont pas modifiés ;

PRÉCISEque les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022.
Séverine MARCHAND
Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux m

Le Maire,

représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télé
www. telerecours. fr

AR-Sous-Préfëcture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
du 1er mars 2022

Délibérationn" 2022.025
Nombre de Conseillers

L'an deux mille vingt-deux, le mardi l" mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune

deLaPlalne-sur-Mer,dûmentconvoquéle23févrierdeuxmillevingt-deux,s'estréuniensession
ordinaire, à la mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Séverine MARCHAND, Maire,

En exercice :

24

DanièleVINCENT,DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,

Présents :

21

Benoît BOULLET,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER,

Pouvoirs :
Votants :

2

23
12

Majoritéabsolue :

Marie-Andrée RIBOULET, Dominique LASSALLE, Marie-Anne BOURMEAU, Mylène VARNIER,
Ollivier LERAY, Stéphane BERNARDEAU, Giovanni GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers
municipaux.
Excusés re résentés

JackyVINET donne pouvoir à Jean GERARD

Ingrid BENARDdonne pouvoirà Daniel BENARD
Absent non re résenté

Katia GOYAT

Secrétairede séance: DanielVINCENT- Adoptéà l'unanimité.

Objet : Tableau des effectifs - Modification
Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales,

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

Vu la loi n°84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique
territoriale, et notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité,

Considérantles effectifs nécessairesau fonctionnement de la collectivité,
Entendu l'exposéde Madame Le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Quotité

Emplois
budgétaires

Modification

FilièreAdministrative

Rédacteurprincipal lèreclasse
Rédacteurprincipal 2èmeclasse

TC
TC
TC

Rédacteur territorial

2

+2

4

l

+1

2

l

+1

2

Filière Culturelle

TC

Adjoint du patrimoine
TOTAL

+1

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des postes créés sont inscrits au budget primitif
2022.

Séverine MARCHAND
Maire

Le présentacte administratifpeutfaire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoirdansles deuxmoissuivant sa publication et satransmission au
représentant de l'État auprès du tribunal administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20220309-13-DE

Réception par te Sous-Préfet : 09-03-2022
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DECISION DU MAIRE

<C=^<sC=:<

^ ^;. SUR ^

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

NO DDM01-2021

Objet : NOTIFICATION MARCHÉ DE FOURNITURE ET POSE DE 7 TOILETTES
PUBLI UES SEMI-AUTOMATI UES SUR LA COMMUNEDE LA PLAINE-SUR-MER
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, et notamment ses articles R2123-1 à 7, relatifs
à la procédure adaptée,

Vu l'avis d'appel public à la concurrence, relatif à la fourniture et pose de 7 toilettes
publiques seml-automatiques, publié le 7 septembre 2021 sur le profil d'acheteur et
sur le site Internet www.centratedesmarches. com et le 10 septembre 2021 au BOAMP
et JOUE,

Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour ta fourniture et pose de 7 toilettes publiques
seml-automatiques de SAGELEC SAS dont le siège social est situé à B. P. 10145 -

61 Bd Pierre et Marie Curie 44154 ANCENIS ST-GEREON, représentée par M
Yannlck LE BERRE, agissant en qualité de Président de la société,

DDM01-2021 (suite)

DECIDE :

Article 1 : D'attrlbuer le marché de fourniture et pose de 7 toilettes publiques semiautomatiques à SAGELEC SAS,

Article 2 : De signer l'acte d'engagement, Lequel demeurera annexé à la présente
décision.

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

SAGELEC SAS et dont amplîation 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
ou par l'appllcation TéLérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 14 décembre 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,
.

"w

^l. -ï^^_. ---y<
^ Ji.^i1^- --"_^^ ,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

^/.W SUR ^

(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)
DDM02-2021

Objet : CONVENTION DE CONSEIL DE REPRÉSENTATIONJURIDI UE
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

susvisè, et notamment son paragraphe 11, portant délégation au Maire pour prendre
toute décision de fb<er les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers de justice et experts,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 1-2-2021 en date du 26 janvier 2021,
votant le budget primitif principal 2021,
Vu la nécessité pour la commune de se faire assister dans le cadre du recours formé
par la SCI KERSUN contre l'arrêté du Maire de la Plaine-sur-mer en date du 20

septembre 2021 refusant d'accorder à cette société Le permis d'aménager n°PA
04412621 D3003,

Vu l'examen du projet de convention de conseil juridique reçue de la SELARL
d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Parls) C.V.S. (CORNET-VINCENT-SEGUREL)
DECIDE :

Article 1 : De signer la convention de conseil de représentation juridique proposée
par la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Parls) C.V. S. (CORNET-VINCENT-

SEGUREL) représentée par Maître Frédéric MARCHAND, Avocat associé, dont le siège
est au 28 boulevard de Launay BP 8649 44186 NANTES Cedex 4, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

DDM02-2021 (suite)

Article 2 : D'autoriser le cabinet conseil à représenter La commune lors de ['audience
au fond.

Article 3 : Les prestations seront facturées, en fonction du temps passé dans ce
dossier, sur la base d'un taux journalier de 1 100

Article 4 : Le Maire est chargé de l'appllcation de la présente qui sera notifiée à la
SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris) C.V. S. et dont annpliation sera
effectuée auprès du représentant de l'Etat.

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 excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes

ou par ['application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 15 décembre 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20211217-387-AU

Acte certifié exécutoire

Réoptionpar le Sous-Préfet: 17-12-2021
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Prise en vertu d'une délégationdonnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)

DDM03-2021
Objet : Demande d'estimation de cellules commerciales

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 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, ['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 susvisée, prise en application de l'article
L.2122. 23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Les décisions prises dans ce

cadre peuvent être signées par les adjoints au Maire conformément aux dispositions
de l'article L.2122. 18 du CGCT,

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 la SAS Atlantique Expansion Ouest d'estimer

des cellules commerciales situées au 1 boulevard des Nations Unies pour un montant
de 1 500 HT,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de La SAS Atlantique Expansion Ouest demeurant
au 8 avenue des Jades - Parc de l'Aubinière CS 23868 44338 NANTES, d'estimer des
cellules commerciales situées au 1 boulevard des Nations Unies,

DDM03-2021 (suite)

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 500 HT, Lequel demeurera annexé
à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'appLlcation de La présente qui sera notifiée à SAS
Atlantique Expansion Ouest et dont ampLlation sera effectuée auprès du représentant
de L'Etat.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du 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 22 décembre 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 CollectivitésTerritoriales)
DDM04-2021

Objet : Devis our une formation du ersonnel de la cantine scolaire
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que te maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en
partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant

normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales

susvisè, 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 Monsieur Nicolas THURAULT pour former le

personnel de la cantine scolaire à la réalisation de 6 à 8 recettes végétarienne pour
un montant de 1 550 HT,

DECIDE :
Article 1 : D'accepter la proposition de Monsieur Nicolas THURAULT demeurant au 13

rue de la Croix de renaudeau 49120 CHENILLE EN ANJOU de former le personnel de
La cantine scolaire à la réalisation de 6 à 8 recettes végétarienne,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1 550 HT, lequel demeurera

annexe

à la présente décision.

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

Monsieur Nicolas THURAULT et dont ampliatlon sera effectuée auprès du

représentant de l'État.

DDM04-2021 (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 LeTribunal Administratif de Nantes
ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
dans un délai de deux mois à compter de sa notlfLcation.
Le 31 décembre 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20220103-3-AU

Acte certifié exécutoire

Réoptionpar le Sous-Préfet: 03-01-2022
Publication le : 03-01-2022
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Décisionn° 2022-001
Objet : Reliure des actes de l'État-civil, des délibérations et des arrêtés
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant que le maire peut par
délégationdu conseil municipal être chargéen tout ou en partie et pour la durée de son mandat, de traiter
certainesaffairesrelevant normalementde la compétencedu conseilmunicipal,
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 décisionconcernant leurs
avenants, lorsque les créditssont inscrits au budget,

Vu l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que dans le cas où le
budget d'une collectivité territoriale n'a pas étéadopté avant le 1erjanvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budgetde l'annéeprécédente.
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'atelier du patrimoine de relier les actes de l'État-civile de 2017 à
2020 pour un montant 635 HT, et les délibérations et arrêtés pour un montant de 421, 80 HT
DÉCIDE

Article l : D'accepterla proposition de l'atelier du patrimoine située 65 quai de Brazza33072 BORDEAUX
Cedex, de relier les actes de l'État-civilede 2017 à 2020 et les délibérationset arrêtés,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 635 HT pour les actes d'État-civil et 421, 80 HT pour les
délibérations et arrêtés, lequel demeurera annexé à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à atelier du patrimoine et
dont ampliation sera effectuéeauprèsdu représentantde l'État.

Article 5 : Le présentacte administratifpeut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 12janvier 2022

Le Maire,

AR-Sous-Préfècturede Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20220114-1-AU
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Décisionn" 2022-002

Objet : Fourniture de matérielélectriquepour les manifestations

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 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 décisionconcernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise YESSS ELECTRIQUE pour la fourniture de matériel
électrique pour les manifestations,

DÉCIDE
Article l : D'accepter la proposition de l'entreprise YESSS ELECTRIQUE située rue Gustave Eiffel - 44250

SAINT-BREVIN-LES-PINS,pour la fourniture de matérielélectrique pour les manifestations.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de l 311.74 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
représentantde l'État.

Article 5 : Le présentacte administratifpeut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 21 janvier 2022

Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,
'.^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Décision n° 2022-003
Objet : Étude de faisabilité pôle santé
LeMairede la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu l'article L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivités 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 l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C6CT) disposant que dans le cas où le

budgetd'une collectivité territoriale n'a pasétéadoptéavant le 1erjanvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de ta section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'annéeprécédente.
Vu le Codede la commande publique,

Vu l'examen de la proposition d'un montant de 8 000 HT reçue de l'Office Santépour effectuer une étude
defaisabilitéd'un pôlesanté.
DÉCIDE

Article l : D'accepterla proposition de l'Office Santésituée au Centre Alphasis Bâtiment B2 35760SAINTGRÉGOIRE, de réaliser une étude de faisabilité d'un pôle santé,
Article 2 : Designer son devis d'un montant de 8 000 HT, lequel demeurera annexéà la présente décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à l'Office Santé et dont
ampliation sera effectuéeauprèsdu représentantde l'État.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 26 janvier 2022

Le Maîre,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Décisionn" 2022-004
Objet : Convention de partenariat Errances2022
Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu l'article L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que le maire peut par
délégationdu conseil municipal être chargéen tout ou en partie et pour la durée de son mandat, de traiter
certainesaffairesrelevant normalementde la compétencedu conseilmunicipal,
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 décisionconcernant leurs
avenants, lorsque les créditssont inscrits au budget,

Vu l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que dans le cas où le
budget d'une collectivité territoriale n'a pas étéadopté avant le 1erjanvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnementdansla limite decelles inscritesau budgetde l'annéeprécédente.
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition de convention de partenariat Errances 2022 pour un montant de 1404
reçue du Collectif Spectacles en Retz.

DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition du Collectif Spectacles en Retz située la longère 2 bis allée des
Châtaigniers44680STHILAIREDECHALÉONS,de partenariatErrances2022,
Article 2 : Designer sa convention et d'adhérerau Collectif Spectacles en Retz pour un montant de 1404 ,
laquelle demeureraannexéà la présentedécision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée au Collectif Spectacles en
Retz et dont ampliation sera effectuéeauprèsdu représentantde l'État.

Article 5 : Le présentacte administratifpeut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoirdans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Décision n° 2022-005

Objet : Devis pour l'entretien du véhicule de la police municipale
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vul'article L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (C6CT)disposantquelemairepeutpar
délégationdu conseil municipal êtrechargéen tout ou en partie et pour la duréede son mandat, detraiter
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. 22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,et notamment son paragraphe4,
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 l'article L. 1612-1 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que dans le casoù le

budgetd'unecollectivitéterritoriale n'apasétéadoptéavantle 1erjanvierdel'exerciceauquelils'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de

fonctionnement dans la limite decelles inscrites au budget de l'annéeprécédente
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition du garage J. F FOUCHER et LAETITIA d'effectuer l'entretien du véhicule de la
police municipale pour un montant de 1393,96 HT.
DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition dugarageJ. F FOUCHERet LAETITIA,situé23 impasse de la BasseMusse
44770 LAPLAINE-SUR-MER, d'effectuer l'entretien du véhicule de la police municipale,

Article 2 : Designersondevis pourun montant de 1393, 96 HT , lequel demeurera annexéà laprésente
décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée au garage J.F FOUCHER et
LAETITIAet dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de l'État.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 3 février2022

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Décision n° 2022-006

Objet : Fourniture de matériel pour les espaces verts

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du CodeGénéraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que le maire peut par
délégationdu conseil municipal être chargéen tout ou en partie et pour la durée de son mandat, de traiter
certaines affaires relevant normalement de la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en application de l'article
L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant
délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
créditssont inscrits au budget,
Vu le Codede la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise GUILLEBERTpour de la fourniture de matériel pour les
espacesverts pour un montant de 1074.51 HT,

DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition de l'entreprise GUILLEBERT située 3 rue Jules Verne - 59790 RONCHIN,
pour la fourniture de matériel pour les espaces verts,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 1074, 51 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
représentantde l'État.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un délai
de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 3 février2022

Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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Décisionn" 2022-007

Objet : Fourniture de paillage pour les espaces verts

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, detraiter
certaines affaires relevant normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en application de l'article
L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant
délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et desaccords-cadres ainsi quetoute décision concernant leurs avenants, lorsque les
créditssont inscrits au budget,
Vu le Code de la commande publique,

Vul'examendelaproposition reçuedel'entrepriseAUTOURDELABRANCHEpourdelafournituredepaillage
pour les espaces verts, pour un montant de 2 551. 50 HT,
DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition de l'entreprise AUTOUR DE LA BRANCHE située l impasse de la
Gateburière-44770 LAPLAINE-SUR-MER,pour lafourniture depaillage pour lesespacesverts,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 2 551. 50 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
représentantde l'État.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai

de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 3 février2022

Le Maire,
Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Décision nu 2022-008
Objet : Consultationcarburant pour enginset combustible pourchaufferie
Le Maire de la commune de La PlaIne-sur-Mer,

Vu l'article L.2122.22 du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT) disposantque le maire peut par
délégationdu conseil municipalêtre chargéen tout ou en partie et pour la duréede son mandat,de traiter
certainesaffaires relevant normalement de la compétencedu conseil municipal,

Vu la défibérationdu Conseil Municipal n°ll-3-2021en date du 23 mars 2021,prise enapplicationde ('article
L.2122.22 du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales susvisé, et notamment son paragraphe4, portant
délégationau Maire pour prendre toute décisionconcernant la préparation, la passation, l'exécutionet le
règlementdes marchéset desaccords-cadresainsiquetoute décisionconcernantleursavenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,

Vu l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que dans le cas où le
budgetd'une collectivitéterritoriale n'a pas étéadoptéavant le 1erjanvier de l'exerciceauquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
Vu le Code de la commande publique,
Considérantla consultation dématérialiséeen date du 8 février2022,
Considérant l'analyse des offres réalisée par le responsable des services techniques,

DÉCIDE
Article l : Devaliderl'analysedesoffresprésentéepar le responsabledessen/icestechniques.
Article 2 : Devalider la proposition de l'entreprise A6RI Estuaire La Source Loire - 11 rue de l'Industrie - SaintMacaire-en-Mauges, pour les montants suivants :

GNR
Fuel domestique

: 0,919 HT le litre
: 0,848 HT le litre

Article 3 : De passercommande pour les volumes maximum suivants :
GNR
: 2 500 litres
Fuel domestique
: 1000 litres
Article 4 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de

deuxmoissuivantsapublicationet satransmissionaureprésentantde l'ÉtatauprèsduTribunalAdministratif
de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.

La Plaine-sur-Mer, le 9 février2022
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AR-Sous-Prêfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20220214-1-AU
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Décision n- 2022-009
Objet : Contrat de droit d'usage transferts-securises.

Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu l'article L.2122. 22du Codegénéraldescollectivités territoriales (CGCT) disposantque le maire peut par
délégationdu conseil municipal êtrechargéen tout ou en partie et pour la duréede son mandat, detraiter

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 l'article L.1612-1du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant que danslecasoùle

budgetd'unecollectivitéterritoriale n'apasétéadoptéavantle1erjanvierdel'exerciceauquel ils'applique,

l'exécutifde la collectivité territoriale est en droit,jusqu'à l'adoption dece budget, de mettre en

recouvrement les recetteset d'engager,de liquideret de mandaterles dépensesde la sectionde
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'annéeprécédente.
Vu le Codede la commande publique,

Vu l'examen de la proposition decontrat de droit d'usage « transferts-securises. fr » pour un montant ferme
de 468 HT la lèreannée reçue de Atline services.

Vu le contrat reconductibletacitement parpérioded'unanjusqu'au31/12/2026
DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition d'Atline services située 4 avenue Recteur Poincaré 75016 PARIS, de
contrat de droit d'usage transferts-securises,

Article 2 : De signer son contrat d'un montant de 468 HT la lère année reçue d'Atline services, lequel
demeurera annexéà la présentedécision.

Article 3 : Dit que celui-ci est conclu pour une période d'un an à compter du 1erjanvier 2022 mais qu'il est
reconductible tacitement par période d'un anjusqu'au 31/12/2026,
Article 4 : Le Maire est chargéde l'application de la présente qui sera notifiée à Atline services et dont
ampliation sera effectuéeauprèsdu représentantde l'État.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai

de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr.

Le Maire,

La Plaine-sur-Mer, le 11 février2022
Le Maire,
Séverine MAR(

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Décision n° 2022-010

Objet : Reliure des actes de l'État-civil, des délibérations et des arrêtés- abroge partiellement la
décisionn°2022-001
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

v" l'article L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT)disposantquelemairepeut par
délégationdu conseil municipal êtrechargéen tout ou en partie et pour la duréedeson mandat, detraiter

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 CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,et notamment son paragraphe 4,
portant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu l'article L. 1612-1 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que dansle cas où le

budgetd'unecollectivitéterritoriale n'apasétéadoptéavantle 1erjanvierdel'exerciceauquelils'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscritesau budgetde l'annéeprécédente.
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'atelier du patrimoine de relier les actes de l'État-civile de 2017 à
2020 pour un montant 635 HT, et les délibérations et arrêtés pour un montant de 421, 80 HT.
Considérant l'avenant à la proposition modifiant le nombre de registres des arrêtés à relier et le tarif

appliqué pour relier les délibérations et les arrêtés pour un montant de 600 HT au lieu de 421, 80 HT
précédemment,

DÉCIDE

Article l : D'accepter la proposition de l'atelier du patrimoine située 65 quai de Brazza 33072 BORDEAUX

Cedex,de relier lesactesde l'État-civilede2017à 2020et lesdélibérationset arrêtés,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 635 HT pour les actes d'État-civilet 600 HT pour les
délibérationset arrêtés,lequel demeurera annexéà la présentedécision.
Article 3 : Abroge partiellement la décision n-2022-001 en date du 12 janvier 2022 concernant le montant
appliqué pour les registres des arrêtés et délibérations.

Article 4 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à atelier du patrimoine et
dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de l'État,

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai

de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'État auprès du Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyer
www.telerecours. fr.

l-° ivii"c,

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
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Arrêté n° 2022-001-AG

Objet: Délégation de signature à Madame Qaire RICHARD, directrice générale des
services
Le Maire de la commune de La Plalne-sur-Mer,

Vu le Code généraldes collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-19,
Vu la délibération n" 11-3-2021 du conseil municipal du 23 mars 2021 donnant délégation au Maire

de prendre toute décisionconcernantla préparation,la passation, l'exécutionet le règlementdes
marchéset accords-cadres,ainsi quetoute décisionconcernant leuiî avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,

Vu le Codedesmarchéspublics,
Considérant l'intérêt d'accorder une délégation de signature à Madame Claire RICHARD, directrice
généraledesservices dans une sériede domaines.

ARRÊTE
Article l : Une délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
MadameClaire RICHARD,directricegénéraledesservices, pour :
> Dépenses publiques :

engagerdescommandespour le compte de la commune dans la limite de 1000 HT,
engager des commandes pour le compte de la commune dans la limite de 4 000 HT en

cas d'urgence justifiée par des circonstances exceptionnelles (motifs d'intérêtgénéral,
ordre public, sécuritéet salubrité publiques), en cas d'absence ou d'empêchement de
l'adjoint déléguéaux finances,

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

bordereaux récapitulant les mandats de dépenseemportant certification du service fait

pour lesdépensesconcernéeset attestation ducaractèreexécutoiredespiècesJustifiant
les dépensesconcernées,de même la signature des bordereauxrécapitulantlestitres de
recettes emportant attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes

concernées et rendra exécutoires les titres de recettes qui y sont joints.
> Étatcivil :
la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de
reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la
modification de son nom en cas de changement de filiation,

la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de
l'état civil,
rétablissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

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

la délivrancedes expéditionsdu registre des délibérationset des arrêtésmunicipaux, la
certification matérielle et conforme des pièceset documents présentésà cet effet et,
dans tes conditions prévues à l'article L.2122-30 du Code général des collectivités
territoriales, la légalisation de signatures,
les notes internes, les correspondances courantes, les convocations à l'exclusion des

convocations au conseil municipal, les dossiers de demandes de subventions, les
rapportset comptes rendusà l'exclusiondu compte rendudu conseil municipal.
Article 2 : La signature par Madame Claire RICHARD des pièces et actes repris à l'article l du
présentarrêtédevra être précédéede la formule îndicatwe suivante « pardélégationdu Maire ».
Article 3 : Madame Claire RICHARD doit se conformer au guide interne de la commande publique.
Article 4 : Madame le Maire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présentacte administratifpeut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans

un délaidedeuxmoissuivantsa publicationet satransmissionau représentantde l'Étatauprèsdu
Tribunal Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.

Article6 : Leprésentearrêtéabrogel'arrêtéN*RH57/2021du 18février2021.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis au représentant de l'Etat et au
Trésoriermunicipalet publiéau recueil desactesadministratifc.

La Plaine-sur-Mer, le 3 janvier 2022

Le Maire,

Séverine MARCHAND

Notifiéle . Î-CT. '2oZ2-

Le Matre,

AR-Sous-Préfécturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220108-1. AR

Réceph-onparle Sous-Piéfiet: 06-01-2022
Publication te :OM1-2022

SéverineMARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

4"tUNîS>.-»**
Arrêté n° 2022-002-AG

Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick LECONTE, responsable des services
techniques
Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales, et notammentson article L.2122-19,
Vu la délibération n° 11-3-2021 du conseil municipal du 23 mars 2021 donnant délégation au Maire

de prendre toute décisionconcernant la préparation, la passation, l'exécutionet le règlement des
marchéset accords-cadres, ainsi que toute décisionconcernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,
Vu le Code des marchés publies,
Considérant l'intérêt d'accorder une délégation de signature au directeur général des services et
aux responsables des services communaux,

ARRÊTE
Article l : Une délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Patrick LECONTE, responsable des services techniques, pour engager des commandes
pour le compte de la commune dans la limite de 500 HT.
Article 2 : La signature par Monsieur Patrick LECONTE des pièces et actes repris à l'artîcle l du
présent arrêté devra être précédéede la formule indicative suivante « par délégation du Maire ».
Article 3 : Monsieur Patrick LECONTE doit se conformer au guide interne de la commande publique.

Article 4 : Madame te Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécutiondu
présentarrêté.
Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans

un délaide deuxmoissuivantsa publicationet satransmissionau représentantdel'Étatauprèsdu
Tribunal Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr.

Article 6 ; Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au représentant de l'Etat et au

Trésoriermunicipal et publiéau recueil des actes administratifs.
La Plaine-sur-Mer, le 3 janvier 2022

Le Maire,
SéverineMARCHAND

C^/ol/2oU
-Préfe«)otifié3aintNazaire
044-214401267-20220106-2-AR

Acte certifiéexécutoire
Réceptionpar le Sous-Prefet: 06-01-2022
Publication le : 06-01-2022

Le Maire,
,<

^ *

;// ^<
SéverineMARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINESUR R
LOIRE-ATLANTIQUE
^<tWies ^'

Arrêté n° 2022-003-AG

Objet: Délégation de signature à Monsieur Sébastien FRÉBAULT, responsable du

restaurant scolaire

LeMairede lacommune deLaPlaine-sur-Mer,

Y" !ecodeeénéraldescollectivités territoriales, et notamment son article L.2122-19,

y-ulldé"bératto" n<>"-3-2021duconse"municipaldu23mars2021donnantdéiégatfonauMairede
pre"dre. to"te. décisio" concemant la Préparation, la passation, l'exécution'etTe'règîement'dM

marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenantsJo~rsqu°e~les'c'rédits

sont inscrits au budget,

Vule Codedesmarchéspublies,

Considérant l'intérêtd'accorder unedélégationdesignature audirecteur généraldesservices etaux

responsablesdesservicescommunaux,

ARRÊTE

Arti.î-. l-:.unedélégation.
d.e_signature est donnée'sous ma surveillance et ma responsabilité, à
MOTU rsébastien FRÉBAULT, responsable du restaurant scolaire, pour engager deTcommandeï
la commune dansla limite de 500 HT.

Artlcle.2:.LasignatureparMonsieurSébastienFRÉBAULTdespiècesetactesreprisà l'article l du
présentarrêtédevraêtreprécédéedelaformuleindicativesuivante« p'ardeïégation'duMaire*».^
Article 3 : Monsieur Sébastien FRÉBAULTdoit se conformer au guide interne de la commande
Article 4: Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Art!cle5:,LeprésentacteadministratifPeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdansun
Ïe!ai. -de deux-m?s.. suiya nt Publicatlon etsa transmission représentant~de~l;Etat"auprès'du
sa

au

Tribunal Administratif deNantes ou parl'application Télérecours citoyens accessible à'partirrdu"site

www. telerecours. fr.

Article 6 : Leprésentearrêtéabroge l'arrêtéCP-RSSFdu 12novembre 2020.
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Article 7 : Le présent arrêtésera notifié à l'intéressé, transmis au représentant de l'Etat et au
Trésoriermunicipal et publiéaurecueil desactesadministratifs.
La Plaine-sur-Mer,le 3 janvier 2022
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Notifié

le [ '

1,11

Le Maire,

AR-Sous-Préfècture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire
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Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE SUR

£R

LOIRE-ATLANTIQUE
lAffiBSUa^

Arrêté n° 2022-004-AG

Objet: Délégation de signature à Madame Florence RENAUD, responsable de la

médiathèque

LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, etnotammentsonarticleL.2122-19,

Vu la délibération nB 11-3-2021 du conseil

municipal du

23 mars 2021 donnant

délégation au

Maire

e_prendretoutedécisi°"concernantlapréparation,lapassation,l'exécutionetlerèglementdes

marchéset accords-cadres, ainsiquetoute décisionconcernant leurs avenants, lorsque lescrédits

sont inscrits au budget,

Vule Codedesmarchéspublics,

Considérant l'intérêt d'accorder une délégation de signature au directeur général des services et

aux responsables des services communaux,

ARRÊTE

Article l ^ Une délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Florence RENAUD, responsable delamédiathèque, pourengagerdescommandes pou7le
compte de la commune dansla limite de 500 HT.

Article 2 : Lasignature par Madame Florence RENAUDdespièceset actes repris à l'article l du
présentarrêtédevraêtreprécédéedelaformuleindicativesuivante« pardélégation-du-Ma7re».
Article 3 : Madame Florence RENAUD doit se conformer au guide interne de la commande
publique.

Article 4 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.

Article5 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objet d'unrecours pourexcèsdepouvoirdans

^.délai, ^e, deuxm0!? suiya nt sa publication

et sa transmission au

représentant de

l'Étatauprès~du

TribunalAdministratifdeNantesouparl'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partir'dusite
www.telerecours. fr.

Article 6 : Leprésentearrêtéabroge l'arrêtéCP-MEDIATHEQUEdu16novembre 2020.
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Article 7 : Leprésentarrêtésera notifiéà l'intéressée,transmis au représentant de l'Etat et au
Trésorier municipal et publié au recueil des actes administratifs.
La Plaine-sur-Mer, le 3 janvier 2022

Le Maire,

Séverine MARCHAND

Notifié

le é/^/^^'Z-

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

Acte certifiéexécutoire
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Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'l*n<EsW'1^'

Arrêté n° 2022-005-AG

Objet : Délégation de signature à Madame Nelly CHAUVET, responsable du service

finances

Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivités territoriales, et notamment sonarticle L.2122-19.

Vuladélibération n-11-3-2021 du conseil municipal du23mars2021donnant délégationauMaire

prendretoutedéds!onconcernantla préparation,lapassation,l'exécutfonet7erèglementdes

marchés et accords-cadres, ainsi que toute décisionconcernant leurs avenants, îorsaue les i
.

sont inscrits au budget,
Vule Codedesmarchéspublics,

------. -,

c°"si_déra"tl'intérêtd'accorderunedélégationdesignatureaudirecteurgénéraldesserviceset

auxresponsablesdesservicescommunaux,

ARRÊTE

Artîcle. 1 :. u,"edelegatlon desi8natureestdonnée,sousmasurveillance et ma responsabilité, à
MadameNe"y_CHAUVET' resPonsable d" service finances, pourengagerdesco'mmande's pour'le

compte de la commune dans la limite de 500 HT.

Artlcle. 2 :.La.sienature Par Madame Nelly CHAUVETdes pièces et actes repris à l'article l du

présentarrêtédevraêtreprécédéedelaformuleindicativesuivante« pa-rdélégationdu'M'aire».
Article3 : MadameNellyCHAUVETdoitseconformerauguideinternedelacommande publique.

Artîde4 : Madamele Maireet la directricegénéraledesservicessontchargéesde l'exécutiondu
Artic!e5 :Le. présentis acteadministratif pe"tfaire l'objet d'un recours pourexcèsdepouvoir dans
wdéla!de_deuxmo. suiya nt publication et transmission représentant de l'Étatauprès'du
TribunalAdministratifdeNantesouparl'applicationTélérecourscitoyens'accessibieàparti7du'sjute
sa

sa

au

www. telerecours. fr.

Article 6 : Leprésente arrêtéabroge ['arrêtéCP-FINANCES NCdu 12 novembre 2020.
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Article 7 : Le présentarrêtésera notifiéà l'intéressée,transmis au représentant de l'Etat et au
Trésoriermunicipal etpubliéau recueil desactesadministratifs.
La Ptaine-sur-Mer,le 3 janvier2022
Le Maire,

SéverineMARCHAND

Notifiéle ^^/Û^J^ÂÀ

Le Matre,

AR-Sous-Préfecturede SaintNazaire
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Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE
't< SUK^

Arrêté n° 2022-006-AG

Objet : Délégation de fonction et de signature à Monsieur Benoît BOULLET, 6èmeadjoint
au Maire

Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.2122-18 qui
précise que le Maire, peut, sous sasurveillance et sa responsabilité, déléguer pararrêtéune partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des
adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil
municipal,

Vu les articles L.2212-1 et suivants du CGCT relatifs aux pouvoirs de police,
Vule Codede lasantépubliqueet notamment l'article 3213-2,
Vu la loi n" 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les articles
5 et 6 du décret n° 2014-90du 31janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi,
Vu le procès-verbal du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant élection du Maire de La Plainesur-Mer,

Vu le procès-verbal du Conseil municipal du 25 mai 2020 fixant à 6 le nombres d'adjoints au Maire,

Vu la délibérationn" (1-3-2021 du Conseil municipal du 23 mars2021approuvant lesdélégationsde
compétence du Conseil municipal au Maire au titre de l'article L.2122-22 du CGCT,
Vu la délibération n° 1-8-2021 du Conseil municipal du 14 décembre 2021 désignant Monsieur
Benoît BOULLET,6èmeadjoint au Maire,
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux et pour une parfaite continuité du

sen/ice public, il est nécessairequel'exercice decertaines fonctions soitdéléguéauxadjoints et aux
conseillers municipaux,

ARRÊTE

Article l : Monsieur Benoît BOULLET, 6èmeadjoint/ est déléguédans les fonctions de :
- Voirie

- Plan des déplacements / circulation douce / signalétique
- Aménagementspublicset paysagers
- Cimetière

- Salubrité publique

- Plages/ loisirs nautiques/ postede secours
- ports

Article 2 : La délégation de fonction emporte délégation de signer tous les documents et courriers
relatifs à sa délégation, mentionnés à l'article l.
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Article 3 : Lorsque la délégationentraîne unesignature, la signature de l'adjoint sera précédéede la
mention « Par délégation du Maire ».

Article 4: En cas d'empêchement du Maire, les décisions objet de la délégation du conseil
municipal pourront être signées par les adjoints au maire dans l'ordre des nominations
conformémentauxdispositionsde rarticle L2122-23du CGCT.

Article 5 : La présente délégation étant consentie par le Maire, sous sa responsabilité et sous sa
surveillance, le délégataire lui rendra compte, sans délai, de toutes les décisions prises et actes
signésà ce titre.

Article 6: En application des articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janwer 2014 portant

application de l'article 2 de la loi n' 2013-907 du 11 octobre 2013 relath/e à la transparence de la
vie publique, lorsque les adjoints au Maire et conseillers titulaires d'une délégation de signature
estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, ils en informent le Maire par écrit, précisant la

teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un
arrêtédu Maire détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée
doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

Article 7 : En application du code de la santé publique, Monsieur Benoît BOULLFT est autorisé à
prendre tout type de décision portant sur les mesures liées à la protection des personnes et de
l'ordre

public, pris sur

le fondement des articles L. 2212-1 et L2212-2-60 du CGCT.

Article 8: Les présentes délégations prendront effet dès que l'arrêté sera exécutoire. Elles

prendront fin au cas où le délégataireviendrait à cesser ses fonctions et en tout état de cause à
l'expirationdu mandatduconseilmunicipal.
Article 9 : Madame le Maire, la directrice générale des services et le Trésorier municipal sont
chargées,chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêtéqui leur sera transmis.
Article 10 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans

un délaide deuxmois suivant sa publication et satransmission au représentant de l'Étatauprèsdu
Tribunal Administratif de Nantes ou par t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr.

Article 11 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis au représentant de l'Etat et au
Trésoriermunicipalet publiéau recueildesactesadministratifs.
La Plaine-sur-Mer, le 4 janvier 2022

SéverineMARCHAND
Maire

Notiïïé le /^o/^/À 'J£ Le Maire,
J ,

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

Acte certifié exécutoire
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Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATIANTIQUE
^'^U SU»»<

Arrêté n° 2022-007-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise BIDOISpour une occupation du Domaine Public en relation avec des travaux
situés avenue de la Martinique

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'artide L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article

L2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 13 décembre 2021, par laquelle l'entreprise BIDOIS
demeurant 98 rue Onffroy de la Rosière - 35550 SIXT-SUR-AFF, demande une autorisation
pour occupation du domaine public, liéeà des travaux n'jmpactant pas le domaine public,
Considérantque la sécuritédes usagerset des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 3 jours à
compter du 11janvier 2022, pour conduire les actions objet de la demande : Occupationsur
voirie pour amenéeet mise en place d'une grue de chantiersur un terrain privatif, et suivant
les prescriptions suivantes.

Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales
l/ Le bénéficiairede la présente autorisation doit, dans le respect de la réglementation
applicable, mobiliser tous moyens humains ou matériel pour exécuter la présente
autorisation dans des conditions maximum de sécuritépour les usagers et les exécutants.
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Prescriptionsparticulières

l/ le stationnement du porteur de la grue se fera sur le boulevard de la Tara au niveau de
l'intersection avec la rue StanislasColin.

2, le bénéficiaireest autorisé à manouvrer, à partir du point de déchargement de la grue,
jusqu'au point d'entrée sur l'accès du chantier en domaine privé au l b rueStanislas Colin.
3, ledéchargement delagrueet lesmanouvres d'amenéede('engin seferont avecau moins
un opérateur surveillant les déplacements.
Article 3 : réglementation de la circulation

l/ Le stationnement sera interdit des deux côtés des voies, sur le boulevard de la Tara au
niveau du stationnement du poids lourd et rue Stanislas Colin dans sa section entre
l'intersection du boulevard de la Tara et le droit du n° l b.

2, Pendanttoute la durée du stationnement du poids lourd sur le boulevard de la Tara, la
circulation sur cet axe se fera par alternat manuel. Un opérateur devra donc être en poste
pendanttoute la duréedu stationnement.

3, Pendant les manouvres, la circulation dans les deux sens sera interrompue sur l'axe
concerné. Entre chaque phase de manouvre, la circulation sera rétablie pour éviter un
stockageimportant d'usagers.
Article 4 : Sécurité et signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est responsable
vis-à-visdestiers en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonction immédiatede
procéderau retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'un recours pourexcèsdepouvoir devantleTribunal
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.

Page2 sur 3

Article 9 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéfiiciaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pomic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz

Monsieurle responsabledu servicede Policemunicipalede LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 janvier 2021

Séverine MARCHAND
Maire

^PLA/^
.

'44710*
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MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-008-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie au profit de Monsieur Ramez pour une
occupation du Domaine Public en relation avec des travaux situés 109 boulevard de Port
Giraud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 22 novembre 2011, par laquelle l'entreprise Mortier
Construction demeurant ZAC La Ris Le Palafitio - rue Marin Marie - 44210 PORNIC, demande

une autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le
domaine public,
Considérant que la collectivité doit autoriser l'occupation du Domaine Public dans le cas de
survol de ce dernier par une canalisation électrique destinée à une alimentation provisoire
de chantier,

Considérantque la sécuritédes usagerset des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant toute la durée de
construction du bâtiment. L'alimentation provisoire et la conduite électrique en survol du
Domaine Public, devront être déposéavant la mise en place du comptage électrique définitif.
Article 2 : Prescriptionsd'occupatîon
Prescriptions générales
l/ Le bénéficiaire est autorisé, à des fins d'alimentation électrique de son chantier de
construction, à faire cheminersur DomainePublicune canalisation d'alimentationélectrique
en survol de la chaussée.
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2,Pendanttoute laduréed'occupation duDomaine Public, lebénéficiairereste responsable
de l'ouvrage.

Prescriptionsparticulières

l/ Laconduite devra êtresolidaire dusupport ENED1S,envis-à-visduterrain deconstruction.
Du cotéterrain, le bénéficiaire installera sur le Domaine Privé un lest béton qui recevra une

percheaménagéeenpartiehauteavecunefourchequirecevralaconduiteélectrique.
2, Laconduite cheminera le longde la perche et sera raccordéeau coffret dechantier, ce
dernierétantpositionnésurle DomainePrivé.Lacanalisationélectriqueserasolidariséesur
la perche par des liens métalliques.

3, Lacanalisation,surtoutsoncheminement, dupointderaccordement surleréseaupublic
jusqu'au coffret dechantier, sera placéedans unegaineTPCde90maximum.

4, Lacanalisation, en survol de la chaussée, sera positionnée à une hauteur minimum de
4, 50 au point le plus basde la flèche.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a lacharge de la mise en place, du maintien et de
lamaintenance dela signalisation deson intervention surdomaine public. Ilest responsable
vis-à-vis des tiers en cas de manquement.

Article5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment parl'autorité territoriale sansque
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Lebénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, quevis-à-visdestiers, des
accidents,dommagesdetoute nature, quipourraientrésulterdesesactionssurledomaine
public ou de Finstallation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article6 : Exécutionde l'arrêté

Madamele Maire,Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansun délaidedeux mois à compter de sanotification.
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Article 9 :Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

ENEDIS
Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

-

Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 janvier 2021

SéverineMARCHAND
M ire

PL4
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MAIRIE DE LA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-009-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise BIDOIS pour une occupation du Domaine Publie en relation avec des travaux
situés avenue de la Martinique

Le Maire de la commune de La PlaIne-sur-Mer,

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales, et notamment {'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R. 411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 13 décembre 2021, par laquelle l'entreprise BIDOtS
demeurant 98 rue Onffroy de la Rosière - 35550 SIXT-SUR-AFF, demande une autorisation
pour occupation du domaine public, liée à destravaux n'impactant pas le domainepublic,
Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public le 14janvier 2022, pour conduire les
actions objet de la demande : Occupation sur voirie pour amenée et mise en place d'une

grue de chantiersur un terrain privatif, et suivantles prescriptionssuivantes.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptionsgénérales
l/ Le bénéficiaire de la présente autorisation doit, dans le respect de la réglementation
applicable, mobiliser tous moyens humains ou matériel pour exécuter la présente
autorisation dans des conditions maximum de sécurité pour les usagers et les exécutants.

Page l sur 3

Prescriptions particulières

l/ le stationnement du porteur de la grue sefera sur le boulevard de laTara au niveau de
l'intersection avec la rue StanislasColin.

2, Jebénéficiaireest autoriséà manouvrer, à partir du point de déchargement de la grue,
jusqu'au point d'entrée sur l'accèsdu chantier en domaine privéau l b rue Stanislas Colin.
3, ledéchargement de lagrue et les manouvres d'amenée de l'engin seferont avec au moins
un opérateur surveillant les déplacements.
Article 3 : réglementationde la circulation

l/ Le stationnement sera interdit des deux côtés des voies, sur le boulevard de la Tara au
niveau du stationnement du poids lourd et rue Stanislas Colin dans sa section entre
l'intersection du boulevardde la Taraet le droit du n" l b.

2, Pendanttoute la durée du stationnement du poids lourd sur le boulevard de la Tara, la
circulation sur cet axe se fera par alternat manuel. Un opérateur devra donc être en poste
pendant toute la duréedu stationnement.

3, Pendant les manouvres, la circulation dans les deux sens sera interrompue sur l'axe
concerné. Entre chaque phase de manouvre, la circulation sera rétablie pour éviter un
stockage important d'usagers.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de «'occupation du domaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a lacharge dela mise en place, du maintien etde
la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est responsable
vis-à-visdestiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'instatlation de ses biens surcelui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonction immédiatede
procéderau retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Articles:

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 2022-007-ST.
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Article 9 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz
Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer,le 11janvier 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^p^

,
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Arrêté n° 2022-011-

Objet : Organisation d'une battue administrative auxsangliers, te mardi l" février2022de9h00 à
17h00 par le Ueutenant de Louveterie Madame Isabelle GUILBAUD.

le Mairede la communede LaPlaine-sur-Mer,

VutecodeGénéraldescollectivitésTerritoriales, articles L.2211-1L.2212-1- L.2212-2- L2213-22°,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,

Vules articles R 610-5et 131-13du CodePénal,

Considérant la demande de la Lieutenant de Louveterie, représentée par Madame Isabelle
GUILBAUD, relative à l'organisation d'une battue, en partie sur le territoire ommunal, qui aura lieu
le mardi 1erfévrier 2022 de 9h00 à 17h00,

Considérant la prolifératfon d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers) et l'impérieuse
nécessitéde lutter contre tes risques de collision sur les voies de circulation,

Considérantl'importance de mettre en place un dispositifde sécuritépour l'organisationde cette
battue, incluant destirs à balles.

ARRÊTE
Artide l : Lemardi lw février 2022 de 9h00 à 17h00 une battue sera organisée par la Lieutenant de

louveterie Madame Isabelle GUILBAUDpour lutter contre la prolifération d'animaux sauvages et les
risques de collision sur les voies de circulation, sur le territoire de la ommune de La Plaine sur Mer.

Afin d'assurerunesécuritéoptimale, desfranchissementsmatérialisésseront mis en ouvre par la
Lieutenantde louveterie, de 9h00à 17h00sur les portionsdevoiesdénommées :
-Rue de la Levertrie
-Chemin de Levertrie
-Chemin du Clos

Article 2 : Lesaxesdefranchissementsdéfinisdansl'article 1ERdu présentarrêtéserontstrictement
interdits à la circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations
engagées.

Artide 3 : Leschasseurs, sous la responsabilité du lieutenant de Louveterie, mettront en place une
signatétiquespécifiqueà otte opération en amont et en aval des chemins citésdans l'article 1er du

présentarrêté.Cedispositifsera complétépardesbarrièresinterdisantl'accèsà toute personnenon
autoriséedurant la périodedestirs.

Artide 4 : Toute infraction auxdispositions du présent arrêtésera poursuivie conformément auxlois
et règlements envigueur. Leprésentarrêtésera affkhésursite.
Article 5 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

ArtkJe 6 : Leprésent acte administratif peut faire Cobjet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par

l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
Artide 6 : Leprésent arrêtésera notifié à rintéressé(e) et publié au recueil desactes administratifs.
Artkle 7 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Madame IsabelleGUILBAUD,Ueutenantde Louveterie.

-MonsieurSébastienRICHEUX,membredu bureaudelaSociétédechassePréfailles/ LaPlaine.

La Plaine-sur-Mer, le 12 Janvier2022

Séverine MARCHAND
Maire

Notifiéle l 3 ^01 />^0^<_
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Arrêté n° 2022-012-AG

Objet: Délégation de signature à Madame Claire RICHARD, directrice générale des

services

LeMairede la commune de LaPlaine-sur-Mer,

V"le code8énéraldescollectivités territoriales, et notamment sonarticle L.2122-19,

Vuladélibérationn-11-3-2021duconseilmunicipaldu23mars2021donnantdélégationauMaire
de prendre toute décisionconcernant lapréparation, tapassation, t'exécution et le règlement des
marchéset accords-cadres,ainsiquetoute décisionconcernant leursavenants, lorsquelescrédits

sont inscrits au budget,

Vu le Codedesmarchéspublics,

Considérantl'intérêtd'accorderunedélégationdesignatureà MadameClaireRICHARD,directrice

générale des services dans une sériede domaines.

ARRÊTE

Article l ^une_delégatfon de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame ClaireRICHARD,directrice généraledesservices, pour :
> Dépensespubliques :

-

engagerdescommandespourlecomptedelacommune danslalimitedel 000 HT,
engagerdescommandes pour le compte de la commune dans la limite de4000 KTen

cas d'urgence justifiée par des circonstances exceptionnelles (motifs d'intérêt général,
ordre public, sécuritéet salubrité publiques), en cas d'absence ou d'empêchement de
l'adjoint déléguéaux finances,

-

cenification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à

-

bordereaux récapitulant les mandats de dépense emportant certification du service fait

l'appyi des mandats de paiement,

pour lesdépenses concernées et attestation ducaractère exécutoire des piècesjustifiant
lesdépensesconcernées,de mêmelasignaturedesbordereaux récapitulanttestitres de
recettes emportant attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes

concernées et rendra exécutoires lestitres de recettes qui y sontjoints.
> Étatcivil :

-

la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de

reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à ta

modification desonnom encasdechangement de filiation,

~

". transcription'la merltion en marge de tous actes ou jugements sur les registres de

l'état civil,

rétablissementdetous actesrelatifsauxdéclarationsci-dessus.

Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de ('agent délégué, lequel pourra
valablement délivrertoutescopies,extraitset bulletins d'étatcivil,quellequesoitla nature des
actes.

Arrêtén' 2022^)12
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> Administratio

énérale :

la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la
certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et,

dans les conditions prévues à l'artide L.2122-30 du Code général des collectivités
territoriales, la légalisationde signatures,

(es notes mternes, les correspondances courantes, les convocations à l'exclusion des
convocations au conseil municipal, les dossiers de demandes de subventions, les

rapports etcomptes rendus à l'exdusion ducompte renduduconseil municipal.
> Ressources humai es:

lesdocuments liésà lagestiondu personnel à l'exclusion desarrêtésdenominations.

Article 2 : La signature par Madame Claire RICHARD des pièces et actes repris à l'artide l du

présentarrêtédevraêtreprécédéedelaformuleindicativesuivante« pardélégationduMaire».
Article 3 : Madame Claire RICHARD doitseconformer auguide interne de lacommande publique.
Article 4 : Madame le Maire estchargéede l'exécution du présentarrêté.

Article5 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdans
undélaidedeuxmoissuivantsapublicationetsatransmissionaureprésentantdel'Étatauprèsdu
Tribunal Administratif de Nantes ou parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr,

Article 6 : Leprésente arrêtéabroge :
- l'arrêtén' RH57/2021du 18février2021,
- l'arrêténa2022-001-AGdu 3 janvier2022.

Article 7 : Le présent arrêtésera notifié à l'intéressée, transmis au représentant de l'Etat et au
Trésorier municipal et publié au recueil des actes administratifs.
La Plaine-sur-Mer, le 14 janvier 2022

Le Maire,

Séverine MARCHAND

Notifié le

t ei. âoâd

^
Le Maire,

^
^

{L

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20220117-1-AR

Réceptionparle Sous-Préfet: 17-01-2022
Publicationlérr^01?a922)U
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Arrêté n° 2022-013-

Objet : Réservation d'un emplaoment devant l'Ilot de la Poste pour l'installation de vente de

calendriers au profit du Centre de secours Préfàilles/ LaPlaine. Samedi22janvier 2022de 7h30 à
14h00.

LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vule codeGénéraldescollectwitésTerritoriales,articlesL.2212.2, L.2212.3 et L.2212.5
Et L.2213.2,
Vu te Code la Route.

Vu le Code la Sécurité Intérieure,

Vu les articles R 610-5et 131-13du CodePénal,

Vu la demande formulée le 05 janvier 2022 par l'adjudant NicolasVERGERdu Centre de secours
Préfailles/LaPlaine, relatifà l'installation d'un stand devente de calendriers.

Considérantla nécessitéde réserverun emplacementdédiéà cette vente devant l'Ilot de la Poste

(entre la boulangerie l'Arbre à pains» et la fleuriste « Rosé Passion») samedi 22 janvier 2022 de
07h30àl4h00.

ARRÊTE

Article l : Un périmètre déliimté devant l'Hot de la Poste, boulevard des Nations-Unies, sera
strictemait réservé à l'installation d'un stand de vente de calendriers, oiganisée par le Centre de
Secours dePréfmUes/ LaPlaine samedi 22janvier 2022 de 07h30 à 14 h 00.

Article 2 : Des panneaux et des barrières sur lesquels sera affiché le présent arrêté, ainsi qu'un
périmètre matérialisé, délimitant la zone d'occupation, matérialiseront l'interdiction.

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

Artide 4 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chaînées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un reours pour excès de pouvoir dans
un délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'application Télérecours c'rtoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé(e) et publié au recueil des actes administratifs.
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Artide7 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMEME de Pomic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POUCEMUNIQPAU
-Monsieurle responsabledesserviostechniques.

La Plaine-sur-Mer, le 19 janvier 2022

Séverine MARCHAND
Maire

^fLA'^^
-?-'
't70
.

u

Notifiéle-PQ/O^/^O^Ç.
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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Arrêté n° 2022-014-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie au profit de MS ESTUAIRE pour des travaux
situés 31 bis rue de Joalland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ('article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ('article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu ie Code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 5 janvier 2022, par laquelle l'entreprise MS ESTUAIRE
demeurant 16 rue Albert de Dion - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE, demande une
autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public,
Considérantque la sécuritédes usagerset des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : permission de voirie
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 2 jours à
compter du 28 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande
NT0104881 pour la réalisation de travaux d'adduction du réseau téléphonique - 31 bis rue
deJoalland.

Article 2 : Prescriptionstechniques
Réfection sur accotement : si enrobé existant, réfection en enrobés. Si GNT existant,
réfection en bicouche. Réfection sur chaussée, réfection en enrobé avec joint émulsionnés.
Article 3 : Sécuritéet signalisationdu chantier
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.
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Arrêtén" 2022-014

Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'instaltation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes
Article 5 : Exécution de Farrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services, Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant leTribunal
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.
Article 9 : Ampliation

- Affichage sur site par le bénéficiaire
- Le bénéficiaire

- Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
- Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieurle Chefde centre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
- La Région

- Monsieur le responsable duservice de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 20 janvier 2022

Pard^lé^tio u

e,

Denis DSRS
LE
Adjoint au Maire
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-015-ST

Objet : Arrêté réglementant la drculation au profit de SPIE Otynetwork en relation avec
des travaux situés impasse de la Gateburière

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415.6,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par Farrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Vu l'arrêté Du Président de Pornic Agglo n° AR-2022-15 portant permission de voirie au
profit du pétitionnaire du présent arrêté,
Considérantla requête en date du 3 janvier 2022, par laquelle l'entreprise SPIECitynetwork
demeurant ZA La Forêt - BP 5 - 44140 LE BIGNON, demande une autorisation pour
occupation du domaine public et de réglementer la circulation pendant son intervention,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, à compter du 24 janvier 2022
jusqu'au 25 février 2022, pour conduire les actions objet de la demande : Réalisation d'un
branchement impasse de la Gateburière.
Article 2 : Prescriptions d'occupation
Suivant les prescriptions mentionnéesdans l'arrêtéde permission de voirie.
Article 3 : réglementationde la circulation
l. Travaux en demi chaussée.Circulation par alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit du chantier.

Article 4 : Sécuritéet signalisationde l'occupation du domaine public
Le bénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est
responsable vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité
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Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdesesactionssurledomaine
public ou de l'installation desesbienssur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définies précédemment, le bénéficiairerecevra une injonction immédiate
de procéder au retrait de l'occupation du domaine publie.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi leconcerne, de l'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'un recours pourexcèsdepouvoirdevant leTribunal
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.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfàilles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 21 janvier 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire,
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LOIRE-ATLANTIQUE
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Arrêté n° 2022-016-ST

Objet : Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de la
SociétéArmoricaine De Canalisations (SARC) pour des travaux situés rue de la Cormorane

Le Maire de la commune de La Plaîne-sur-Mer,
Vu le Code généraldes collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu t'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatife,
Considérant la requête en date du 6 janvier 2022 par laquelle l'entreprise SARC située Zl Le
Moulin Neuf . 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ,demande l'autorisation de réaliserdes travaux
sur domaine public, l'autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place de

la base vie du chantier et sollicitant la réglementation de la circulation pour réaliser ses
travaux,

Considérant que ces travaux sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'eau ATLANTIC'Eausont
d'intérêtpublic,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, à compter du 17 janvier 2022
jusqu'au 31 mars 2022, et à exécuterlestravaux énoncésdanssa demande : Renouvellement
du réseau eau potable, reprise des branchements.
Article! : Autorisation de voirie

Le pétitionnaire est autorisé à réaliser la base vie du chantier sur Jesite de Port Giraud.
L'implantation sera conforme à l'emprise déterminée sur le plan en annexe. Une zone de
cantonnement étant déjà installée sur le site, le pétitionnaire devra se coordonner avec
l'autre intervenant pour assurerla sécuritégénéraledu chantier.
Article 3 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales
Les réfectionsseront arrêtéesavec le représentant de la Commune en réunion de chantier
sur la base de réfection à l'identique de t'existant.
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Article 4 : réglementation de la circulation

Les travaux seront réalisés sous route barrée. Les interventions se dérouleront en deux
phases. Les secteurs seront fermés alternativement.

Pendant lespériodes defermeture à lacirculation publique, lestationnement surlessecteurs
concernés sera interdit. En dehors des phases de travail, les accès des riverains seront
assurés.

l/ Déviation phase l :

Voie de la Cormorane fermée à la circulation publique dans sa section entre le chemin des
Hirondelles et le croisement avec le boulevard du Général de Gaulle.
La déviation se fera dans les deux sens par :
- rue de la Peignière
- rue du Coteau

- chemin de la Vallée
- rue des Dames

2, Déviation phase 2 :

Voie de la Cormorane fermée à la circulation publique dans sa section entre le boulevard
JulesVerne et Port Giraud.
La déviation sefera dans les deux sens par :
- rue des Dames

- chemin de la Vallée
- avenue Stanislas Colin
- boulevard de la Tara

Plan en annexe du présent arrêté.

Article5 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Lebénéficiairedelaprésenteautorisation a tachargedelamiseenplace,dumaintienetde
lamaintenance delasignalisation desonchantier. Ilest responsablevis-à-visdestiersencas
de manquement.

Article 6 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter delaréalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons,dansundélaiautermeduquellegestionnairedelavoiriesesubstituera a lui.Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 7 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 8 : Recours

Le présentarrêtépourra 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 délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 9 :Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

Monsieurle responsabledu service de Police municipalede LaPlaine-sur-Mer

La PIaine-sur-Mer, le 26 janvier 2022

Par délégationdu Maire,
Benoît BOULLFT
Adjoint au Maire
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Plan de situation précisant l'idnéraire de déviation + schéma de signalisation

Selon l'étude de cas menée par l'OPPBTP en 2017 dans une entreprise de canalisateurs, un chantier réalisé en
route barréepermet de réduirele délaid'exécutiondes travaux et un gain de productivité (en moyenne : environ 3
ours par chantier de temps gagné).
Les fravaux hors circulation apportent un confort et une sérénité aux opérateurs et une meilleure qualité d'exécution.
Les déviations libèrent Femprise du chantier et assurent une évolution des engins plus aisée. Cette organisation,
préconisée par les organismes de prévention, permet également de limiter les risques de collision engins /
piétons et engins / véhicules routiers tiers.

Parailleurs, noséquipestravaillenten ordre et propretéet dans le soucis de réduireau maximum la gêne
occasionnéeaux riverains et auxservices dont dépendentceux-ci (collecte des déchets, bus... ). Des
aménagementeponctuels (ex : accompagnementdes riverains, plaque de chaussée)sont tout à faitpossibles pour
faciliter leur circulation sur ta zone de travaux. De plus, à la fin de chaque journée de chantier, les accès pour les
riverains sont rétabliset sécurisés. Une communication ermanente accom a ne toutes ces mesures.
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Plan de situadon précisant l'idnéraire de déviation + schéma de signalisation
ROUTE
BARRÉE

LÀ 300in j

Sir

"^/ar<arg
r
.

G^aud

^'

<§.
ROUTE

ARRÉEJ
^^IBBARRÉEl
F°'-'et--T;c

l

s'--- ' "

Ciiwn

iinp Btiugahïi

%

Chem oeis Vallée

^
Q

^
h\

LUr'as

,

^

ûa Grrpp

ROUTE
f"
l BARREE
BAI

f

\fe^e

^é'

<$

-'5

^

Selon l'étude de cas menée par l'OPPBTP en 2017 dans une entreprise de canalisateurs, un chantier réaliséen

route barréepermetde réduireledélaid'exécutiondestravauxet un gainde productivité(en moyenne: environ 3
ours par chantierde temps gagné).

Les travaux hors circulation apportent un confort et unesérénitéaux opérateurs et une meilleure qualitéd'exécution.
Lesdéviationslibèrentl'emprise du chantier et assurent une évolution des engins plus aisée. Cette organisation,
préconisée par les oi^anismes de prévention, permet également de limiter les risques de collision engins /
piétonset engins/ véhiculesroutiers tiers.

Parailleurs, nos équipes travaillent en ordre et propreté et dans le soucis de réduire au maximum la gêne
occasionnée aux riverains et auxservices dont dépendent ceux-ci (collecte des déchets, bus... ). Des
aménagements ponctuels (ex : accompagnement des riverains, plaque de chaussée) sonttout à faitpossibles pour
faciliterleur circulation sur lazonedetravaux. Deplus, à la fin de chaquejournée de chantier, tes accèspour les
riverains sont rétabliset sécurisés.Une communication ermanente accom a ne toutes ces mesures.
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Arrêté n° 2022-017-P

Objet: Oreanisation debathiesauxsangliers, onanis etchevreuils leDimanche30janvier 2022
parlasociétédechasseLaPlaine/ Préfailles.

le Maire de la commune de la PIaine-sur-Mer,

VulecodeGénéraldescollectwitésTerritoriales, articles L.2211.1 L2212-1- L2212-2- L.2213-2
/

Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

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

co"s'dérant?-demandedelasociétédechassedeLaPlaine/ Préfàilles,représentéeparMonsieur
LucienCLAVIER,Président, relative à l'onganisatfon d'unebattue surleterritoire communal auïaura

lieu les Dimanche 30janvier 2022,

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards et

chevreuils) et ('impérieuse nécessité de lutter contre les risques de collîsion"sur"ies~voies de

circulation,

Considérantl'importance demettre en placeundispositifdesécuritépourl'organisationdecette
battue, incluantdestirs à balles.

ARRÊTE

Article l : Dimanche 30janvier 2022, une battue sera organisée par la sociétéfocale de chasse
pour lutter contre la prolifération d'animaux sauvages et les risques de collision surtes voies'de
circulation, sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer. Afin d'assurer une sécurité
opt!male'desfranchisseme"ts matérialisésparlasodétédechasse,serontmisenouvrede8 H 00
à 14 H 00 sur les portions de voies dénommées :

-RD13(Routedela PlaineSurMer/ Pornic)
-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteur de la Renaudière

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

-Secteurboulevard des Nations-Unies

-Secteur des Virées

Article2 : Lesaxesdefranchissements définisdansl'article 1ERduprésentarrêtéserontstrictement
interdits à la circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations

engagées.

Artide 3 : Les membres de la sociétéde chasse mettront en place une signalétique spédfique à

cette opération en amont et en aval des chemins dtés dans fartide ler du présent arrêté. Ce
dispositif seracomplétépardesbarrièresinterdisant faccèsà toute personne non autorisée durant
la périodedestirs.

Artfde 4 : Toute infraction auxdispositionsdu présentarrêtésera poursuivie conformémentaux
loiset règlementsenvigueur.Leprésentarrêtéseraaffichésursite.
Aitide 5 : Madame le Maire et la directrice générale des servfces sont chargées de l'exécutfon du
présentarrêté.

ArUcte 6 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans
un délaide deux mois suroant sa publication auprèsdu Tribunal Administratifde Nantes ou par
rapplication Télérecourscitoyens accessible à partirdus'itewww.telerecours. fr.
Article 6 : Leprésentarrêtésera notifiéà rintéressé(e) et publiéau recueil desactesadministratifs.
Article7 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Commandantde la Communautéde BrçadesdeGendarmeriede Pomic
-Monsieur le Chefdu Centre de secours de La Plaine - Préfàiltes

-Monsieur le Brigadier-Chef Prindpal de Police Municipale
-Monsieurle responsabledesserviostechniques.
-MonsieurLucienCLAVIER,Présidentdela sodétédechasse
-MonsieurSébastienRICHEUX,Membredu bureau

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

SéverineMARCHAND
Maire

Notifié le
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Arrêté n° 2022-018-

Objet:0r^nisation debattues auxsangliers, renards etchevreuils lesDimanches 06-13 et 20

février2022parlasodétédechassela Plaine/ Préfàiltes.

LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vule codeGénéraldescollectivitésTerritonates, articlesL.2211-1L.2212-1- L.2212-2- L.2213-2
l

Vule CodedelaSécuritéInténeure,
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal,

?"sidéra"t. ?-dema".dedelasociétédechassedeLaplaine/ Préfailles.représentée parMonsieur

!:udenaAVIER'presMent'rel_ativeà ''organisationdebattuessurletemtoirecommunalqui'au'ront

lieu tes Dimanches 06-13 et 20février 2022,

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards et
chevreuils) et l'impéneuse nécessité de lutter contre tes risques de collision°sur~les~voies de

circulation,

Considérantl'importance demettre enplaceundispositifdesécuritépourl'organîsation decette
battue, incluantdestirs à balles.

ARRÊTE

Articlel : Lesdimanches06-13et20février2022,unebattueseraorganiséepariasociétélocale
dechassepour lutter contre la prolifération d'animauxsauvageset les"risquesdecolHsion'suVtes

voies de circulation, sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer. Afin d'assurer une

sécuritéoptimale, desfranchissements matérialisésparla sociétédechasse,serontmisen ouvre

de 8 HOOà 14 HOOsur tes portions de voies dénommées :

-RD13 (Routedela PlaineSurMer/ Pornic)
-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertaîs
-Secteur de la Renaudière
-Secteur des Virées

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

-Secteurboulevard des Nations-Unies

Article2 : Lesaxesdefranchissements définisdansl'article l" duprésentarrêtéserontstrictement

interdits à ta circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations

engagées.

Artide 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une sjgnalétique spécifique à
cette opération en amont et en aval des chemins dtés dans l'article l" du présent arrêté. Ce
dispositifseracomplétépardes barrièresinterdisantCaccèsà toute personnenon autoriséedurant
la période des tirs.
Artide 4 : Toute infractfon aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux
lois et règlementsen vigueur. Le présentarrêtéseraaffichésursite.

Artide 5 : Madamele Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde rexécutiondu
présent arrêté.
Artide 6 : Le présent acte administratif peut faire robjet d'un recours pour excès de pouvoir dans
un délai de deux mois su'want sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
fapplication Télérecours citoyens acossible à partir du site www.telerecours. fr.
Artide 6 : Le présent arrêté sera notifié à rintéressé(e) et publié au recueil des actes administratifs.
Artide 7 : Ampliatfon du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur te Commandant de la Communauté de Brades de Gendarmerie de Pomic
-Monaeur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des sem'ces techniques.
-MonsieurLucienCLAVIER,Présidentde la sociétéde chasse

LaPlaine-sur-Mer,le 27janvier2022

Séverine MARCHAND
Maire

Notifiéle
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Arrêté n° 2022-019-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
Entrepise GIRAUDEAU sise l rue des Chênes 44270 Machecoul / St Même, pour une
occupation du Domaine Public en relation avec des travaux sîtués 109 BD de Port Giraud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant le constat réalisé par le Chef de la police Municipale de la Plaine sur Mer
actant que l'entreprise Giraudeau avait constitué un cantonnement sur le Domaine Public
sans autorisation,

Considérant que Le Directeur des services techniques de la Commune, qui s'est rendu sur
site en présence du Constructeur Mortier Construction, a constaté que l'emprise du
chantier ne permettait pas d'y installer un cantonnement et qu'il y avait donc nécessité,
pour des impératifsde sécurité,d'organiserun cantonnementsécurisésur DomainePublic.

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur le site dit « Port Giraud » , à
compté du 31 janvier 2022 jusqu'au 18 février 2022.
Artide 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales
- l'emprise occupée par le pétitionnaire sera conforme à celle indiqué sur le plan en
annexe.

- l'emprise du cantonnement sera protégée par des barrières de chantier type HERAS,
solidaire entre elles.
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- en dehors des périodes de travail, l'emprise sera maintenue close par un moyen
mécanique,boulonnageou cadenas.
- Le cantonnement ne concerne que les matériaux, les engins devront être stationnés, en

dehors des périodes de travail, sur le chantier. Pendant les périodes de travail, le
stationnement des engins pourra se faire sur les zone destationnement de « Port Giraud »
sans que cela occasionne de gène pour les usagers, les uatre bases vis et cantonnement sur
le secteur.

Prescriptionsparticulières
Pendant la période de positionnement du cantonnement, une autre entreprise aura

également un cantonnement d'installé sur le site « Port Giraud ». les entreprises devront
se coordonner pour ne pas se gêneret circuler en sécurité.
Article 3 : réglementationdela circulation

l. Pour permettre ('amenée des matériaux du cantonnement sur le chantier au 109 Bd
de Port Gîraud, le pétitionnaire est autorisé à emprunter le Bd de Port Giraud à
contre-sens jusqu'à l'accès chantier. Cette circulation à contresens se fera
impérativement sous route barrée.

2. Un opérateur avec panneau K10 devra être présent pendant les phases de
manouvre.

3. Une présignalisation sera positionnée en amont duvirage, avant accèsau chantier.
4. Les prescriptions de circulation sont attachées à la présence du cantonnement. Le
retrait du cantonnement implique le retrait des dispositions de circulation du
présent arrêté.

Artide 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son inten/ention sur domaine public. Il est
responsable vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le
domaine public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définies précédemment, le bénéficiairerecevra une injonction immédiate
de procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde Carrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de fa police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourra faire l'objet d'un recours pourexcèsde pouvoir devantle 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.
Article 9 ; Ampliation

-

Affichagesursite par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

Monsieurle responsabledu servicede Police municipalede La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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Arrêtén° 2022-020-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de

CRUARDCHARPENTESASpour destravaux situésPlacede l'Église
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,

Vu le Code général de (a propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R.110-2,
R.411-5, R. 411-7, R.411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur (a signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 2 février 2022, par laquelle l'entreprise CRUARD

demeurant 5, rue des Sports - 53360 SIMPLE,demande une autorisation d'occupation du
domainepublic en vue de la livraison de la charpente pour le chantierdu beffroide l'église,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de l jour à

compter du 7 février 2022, pour conduire les actions objet de la demande : stationnement
poids-lourds pour livraison charpente et opération de grutage pour déchargement de la
charpente.

Lecamion sera positionnésur la place PaulLadmiraulten aval de l'église.
Lagrue automotrice sera positionnée place Paul Ladmirault au droit de l'église en face de la
rue de l'église.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales

Lesoccupationsdu domainepublic ne doivent pas engendrerde désordresde ce dernier.
Prescriptions particulières

Lespatins de la grue ne seront pas posés directement sur le domainepublic, des dalles de
répartitiondevront êtreintercalées.
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Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Pendant toute la durée des opérations de manutention, la place Paul Ladmirault sera
fermée à la circulation publique dans sa section entre la rue Pasteur et te giratoire du
Fort Gentil dans le sens Sud-Nord.

2. Dans toute la section fermée à la circulation, le stationnement y sera interdit.

3. Lacirculation despiétonssera déviéepar la partie Ouestde la place Paul Ladmirault.
4. Lacirculation sera déviéepar la rue Pasteur.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation deson intervention surdomaine public. Il est responsable
vis-à-visdestiers en casde manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoauée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'uneindemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, le bénéficiairerecevra une injonction immédiate de
procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 9 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,

-

Monsieurle Chefde centre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 4 février 2022.

k?kp,4//^\ Pardélégationdu Maire,
^^^ Benoît BOULLE "e djointau .

l /

^/
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
<<^ SW^

Arrêté n° 2022-021-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la drculation au profit de
SPIECItynetwork ZAde la Forêt 44140 le Bignon pour des travaux situés rue du Ruisseau

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1. R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par i'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du21 décembre 2021, par laquelle l'entreprise SPIE
Citynetwork demeurant ZA de la Forêt 44140 le Bignon, demande une autorisation pour la
réalisationde travaux sur le domaine public,

Considérantque la sécuritédes usagerset des intervenants doit êtreassurée,
ARRÊTE
Artide l : permission de voirie

Le bénéficiaireest autoriséà occuper le domaine public, durant une périodede 30jours à
compter du 28 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande:
réalisation d'un branchement électriquerue du ruisseau.
Article 2 : Prescriptionstechniques

Prescriptionsgénérales
Sauf prescriptions particulières, les réfections seront faites à l'identique de l'existant.
L'implantation d'ouvrage hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
Réfection chaussée en enrobé, joins avec émulsion. Réfection accotement en émulsion
bicouche.

Article 3 : réglementation de la circulation

l. travaux sous chausséepar demi chausséesous alternat manuel. Vitesse limité à 30
km/h pendant les travaux. Rebouchage ou pose de plaques de circulation en déhor
des périodes de travail,
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2. Stationnement interdit des deux cotésd ela voie sur 10 m de part et d'autre d ela
tranchée.

Artide 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.

Artide 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivréeà titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'uneindemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivitécomme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Artide 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal
Administratifde Nantesou par l'applicationTélérecourscitoyens accessibleà partir du site
www.teterecours.fr, dans un délaide deuxmoisà compter desa notification.
Article 9 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Pardélégationdu Maire,

Benoît BOULLET^-?
Adjoint ai^Mairç,.^-

^PL^/
s
..A.^

Arrêtén;2'e&21-ST

1\
f^
* ''
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MAIRIEDE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^t^T^^
Arrêté n° 2022-022-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
CANET maître tfouvre pour une occupation du Domaine Public en relation avec des
travaux situés 105 boulevard de Port Giraud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8. R.411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 2 février 2022, par laquelle l'entreprise CANET demeurant
12 rue du traité de Paris - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour occupation du
domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le domaine publie,
Considérantque la sécuritédes usagerset des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant toute la durée de la
construction de t'habitation et jusqu'à la mise en place du comptage définitif, à compter du
7 février 2022, pour conduire les actions objet de la demande : Mise en place d'une
canalisation électrique cheminant sur domaine public en vue d'alimenter un comptage de
chantier pour permettre la construction d'une maison d'habitation.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptionsgénérales
l. Le bénéficiaireest autorisé, à des fins d'atimentation électrique de son chantier de
construction, à faire cheminer sur domaine public une canalisation d'alimentation
électrique en survol de la chaussée.
2. Pendant toute la durée d'occupation du domaine public, le bénéficiaire reste
responsable de l'ouvrage.
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Prescriptions particulières

l. La conduite devra être solidaire du support ENEDIS, en vis-à-vis du terrain de
construction. Du cotéterrain, le bénéficiaireinstallera sur le domaine privé un lest
béton qui recevra une perche aménagée en partie haute avec une fourche qui recevra
la conduite électrique.

2. La conduite cheminera le long de la perche et sera raccordée au coffret de chantier,
ce dernier étant positionné sur le domaine privé. La canalisation électrique sera
solidariséesur la perchepardesliensmétalliques.
3. La canalisation, sur tout son cheminement, du point de raccordement sur le réseau

publicjusqu'au coffret dechantier, sera placéedans une gaineTPCde 90maximum.
4.

La canalisation, en survol de la chaussée,sera positionnéeà une hauteur minimum
de 4,50 mètresau pointle plus basde taflèche.

Article 3 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de

la maintenance de la signalisation deson intervention surdomaine public. Il est responsable
vis-à-visdestiers en cas de manquement.
Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de ('installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définies précédemment, le bénéficiaire recevra une injonction immédiate de
procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 5 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

Le présent arrêtépourra 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, dansun délaide deuxmois à compterde sa notification.
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Article 7 : Ampliation

-

Affichagesursite parle bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

Monsieurle responsabledu servicede Police municipalede LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 4 février2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
ijoint au Maire

^

.

^

d».

^
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
f».

LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-023-ST

Obfet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
SPIECitynetwork pour des travaux situéschemin des Mésanges.

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 27 décembre 2021, par laquelle l'entreprise SPIE

Citynetwork demeurant ZA de la Forêt BPS 44140 le Bignon, demande une autorisation
pour la réalisation de travaux sur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 14 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
réalisation d'un branchement électrique.
Artide 2 : Prescriptions techniques

Prescriptions générales
Sauf prescriptions particulières, les réfections seront réalisées à t'identique de Inexistant. La
position des ouvrage hors sont sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
En raison de la largeur d'accotement, la tranchée pour la canalisation aura une largeur de
20 cm maximum.

Si le talus de fossé est détériorédu fait de l'intervention, la zone de fossé dégradéesera
refaite suivantes les prescriptions ci-après : comblement du fossé sur la longueur de la zone

dégradéeavecun mélangeterreux sanscailloux. Reprofilagedu fosséau godetde curage.
La canalisation sous fossé devra être positionnée au moins 30 cm sous la cote fil d'eau du
fossé. Le grillage avertisseur est obligatoire.
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Un balisage par fiche K5 protégera la zone d'accotement au droit de la tranchée réalisée
jusqu'àstabilisation del'accotement pouruneduréeminimum detrois mois.
Artide 3 : réglementation de la circulation
l. travaux réalisés par demi chaussée sous alternat manuel.
2. Interdictiondestationnerau droit du chantiersur une longueurde 20m.

3. Une présignalisation sera installée en amont du virage à l'Ouest.
Article4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.

Artîde 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de farrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services, Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de ('exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal
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.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefdecentre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer
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La Pfaine-sur-Mer, le 27janvier 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
/

^^
^a
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n°2022-024-ST
Oblet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
SPIE Citynetwork pour des travaux situés au 36 rue joaland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ['article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 27 décembre 2021, par laquelle l'entreprise SPIE
Citynetwork demeurant ZA de la Forêt BPS 44140 le Bignon, demande une autorisation
pour l'occupation du Domaine publie en vu de réalisation detravaux aérien,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 3 jours à

compter du 25 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
réalisation d'un branchementélectrique aérien.
Article 2 : Prescriptionstechniques

Prescriptions : pas de survol de favoie opposée au stationnement duvéhicule nacelle.
Article 3 : réglementationde la circulation
l. circulation sous alternat manuel.

2. Interdiction de stationner au droit du chantier.
3. Vitesse limité à 30 km/h sur une emprise de 50 m.
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Artide 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a ta charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.

Article 5: Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où 1'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde Karrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêté pourra faire i'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant leTribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr, dansun délaide deuxmoisà compterde sa notification.
Article 9 : Ampliation

-

Affichagesursite par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Ptaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
A

a

)T

. 'lO/
^
Page 2 sur 2

Arrêtén° 2022-024-ST

MAIRIE DE U\ PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^l^ft'esw^

Arrêté n°2022-025-ST
Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
SPIECitynetwork pour des travaux situés 25 rue de Joaland

Le Maire de la commune de La PlaIne-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldes collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 27 décembre 2021, par laquelle l'entreprise SPIE
Citynetwork demeurant ZA de la Forêt BPS 44140 le Bignon, demande une autorisation
pour la réalisation de travaux sur le domaine public,

Considérant que la sécuritédes usagers et des intervenants doit êtreassurée,
ARRÊTE
Artide l : permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à

compter du 14 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
Réalisationd'un branchement électrique.
Article 2 : Prescriptions techniques

Prescriptionsgénérales

Sauf prescriptions particulières, les réfection définitives seront réalisées à l'identique de
l'existant. L'imptantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Artide 3 : réglementation de la circulation
l. travaux réaliséssous alternat manuel.
2. Interdiction de stationner au droit du chantier.

3. Vitesse limitée à 30 km/h.
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Artide 4 : Sécuritéet signalisation du chantier
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et

de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivréeà titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisationpeut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.
Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-visdes tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant
de brigadede gendarmerie. Monsieurle responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui le concerne, de l'exécutiondu présentarrêté.
Artide 7 : Recours

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratifde Nantesou par l'applicationTélérecourscitoyens accessibleà partir du site
www.telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 9 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

Monsieurle responsabledu service de Police municipalede LaPlaîne-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Par délégationdu Maire,
Benoît BOULLFT
Adjoi t au MajjîP

v
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Arrêté n° 2022-026-ST

Objet: Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de

Orange BLCAF'Externes Bureau d'étudesSOGETRELpour ORANGE,pourdestravaux de
branchement situésRuedesMésanges
Le Mairede la commune de la Plaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'articte L.2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vule code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R.110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instructîon interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetouslestextesmodificatifs,
Considérant la requête en date du 16décembre 2021, par laquelle rentreprise Orange BL
CÀFExternes Bureau d'étudesSOGETRELsise 12 rue Benoît Frachon 44800 St Herblain,
demande une autorisation d'occupation et pour la réalisation de travaux sur le domaine
public'

.

.

.

..

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission devoirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour installation de canalisation en

vu de raccordement d'un particulier au réseau de téléphonie.

Le bénéficiaire devra se conformer aux prescriptions ci-après. Le non respect des
prescriptions rend caduc l'autorisation d'occupation.

Article 2 : Prescriptionstechniques

Prescriptions générales . ".,....,. ".

Saufprescriptions particulières, les réfectionsseront faites à l'identique de l'existant.
implantations d'ouvrage horssolseront cotéesprécisément.
Le'secteur concerné par l'implantation de canalisafon n'a pas fait l'objet de diagnostic
amiante.

Prescriptions particulières

réfectionaccotement enGNTA.Pasd'implantation deréseausouschaussée.
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Article 3 : Responsabilité
Cette autorisation est délivréeà titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes

Article 4 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant
de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui le concerne, de l'exécutiondu présentarrêté.
Article 5 : Recours

Le présent arrêté 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, dansun délaide deuxmois à compterdesa notification.
Article 6 : Ampliation

-

Affichagesursite par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Ptaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET

Adjoi t

Ma '~""
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MAIRIE DE iA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté na 2022-027-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la drculation au profit de
SPIEOtynetwork pour des travaux situés rue des Gautries

Le Maire de la commune de La PlaIne-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'artide L. 2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R.110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instrurtion interministérielle sur la signalisation routière/ signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992,ainsi quetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 4 janvier 2022, par laquelle l'entreprise SPIECitynetwork
demeurant ZA de la Forêt BPS 44140 le Bignon, demande une autorisation pour la
réalisation de travauxsur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l ; permission de voirie
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 Jours à

compter du 14 mars 2022, et à exécuterles travaux énoncésdanssa demande : réalisation
d'un branchementélectrique.
Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfection définitives seront faites à l'identique de
l'existant. L'implantation desouvrageshors sol sera cotéeprécisément.
Prescriptions particulières
Réfection accotement et passage en GNT A

Article 3 : réglementation de la circulation
l. travaux sous alternat manuel.
2. Interdiction de stationner au droit du chantier.

3. Vitesse limitée à 30 km/h.
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Artide4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en cas de manquement.

Artide 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'uneindemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de ('autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivitécomme en matièrede contributions directes
Artîde 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigadedegendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra 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 délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 9 : Ampllation

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Par délégationdu Maire,
Benoît BOULLET

Adjoi tauM^fre

. ^.^
^
Page 2 sur 2

Arrêtén° 2022-027-ST

DE LA PLAINE-SUR- ER
LOIRE-ATLANTIQUE
<4^UWS '<

Arrêté na 2022-028-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
SPIEOtynetworkpour destravauxsituésruede Mouton

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi quetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 21 janvier 2022, par laquelle l'entreprise Spie
Citynetwork demeurant ZA de la Forêt BPS 44140 le Bignon, demande une autorisation
pour la réalisationdetravauxsur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Artide l : permission de voirie
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à

compter du 7 février2022, et à exécuterlestravauxénoncésdanssa demande : réalisation
de travaux de branchementélectrique.
Article Z : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfectionssont réaliséesà l'identique de l'existant. Les
implantationsd'ouvragehorssol seront cotéesprécisément.
Prescriptions particulières
Réfection sur accotement en GNT A.

Article 3 : réglementation de la circulation
l. Autorisation de stationnement sur domaine public pour réalisationdes travaux.
2. Si voie de circulation impactée, mise en place d'un alternat manuel.
3. Interdiction de stationner au droit du chantiersur une longueur de 20m.
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Artide4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers
en casde manquement.
Artide 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par t'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des

accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de ('installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délaiau terme duquel le gestionnaire de la voirie sesubstituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivitécomme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade degendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Artide 7 : Recours

Leprésentarrêtépourra faire l'objet d'un recours pourexcèsde pouvoir devantleTribunal
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.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomératîon du Paysde Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 27 janvier 2022

Pardélégationdu Maire,

Benoît BOULLÊT
djpinVîiu Maire

x
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Arrêté n° 2022-029-ST

Objet : Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de SPIE
Citynetwork pour destravauxsituésl rue de la Cormorane

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'artide L2213-1,
Vu le Code général de ta propriété des personnes publiques et notamment l'article

L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 26 janvier 2022, par laquelle l'entreprise SPIECitynetwork
demeurant ZA de la Forêt - BPS - 44140 LE BIGNON, demande une autorisation pour la
réalisationde travaux sur le domaine public,
Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : permission de voirie
Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 14 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande référencée
DPV.802648194_DA.802648188. Nature et lieu des travaux : branchement électrique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales
Sauf prescriptions particulières, les réfections sont réalisées à l'identique de ('existant.
Prescriptions particulières
L'intervenant veillera à limiter autant que possible le cheminement de la conduite en
domaine public.
Article 3 : réglementationde la circulation
La rue de la Cormorane sera déjàfermée à la circulation au moment de l'intervention. Le
demandeur bénéficierade cette fermeture de voie, à charge pour lui de se coordonneravec
l'entreprise SARC pour ta réalisation de leurs interventions respectives.
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Article4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation deson chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à t'rtre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de laréalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoiriesesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal
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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichagesursite par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 4 février 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au lyiâîire^

*.*--

^

/.*

y
Page2 sur 2
Arrêtén" 2022-029-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-

£R

LOIRE-ATLANTIQUE

<1^ SW^

Arrêté n° 2022-030-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIAEAU pour des travaux situés 31 rue du Champ Villageois

Le Mairede la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25/ R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatife,
Considérant la requête en date du 17 janvier 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
demeurant rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation
de travaux sur le domaine public,
Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaireest autoriséà occuper le domaine public, durant une périodede 30jours à
compter du 7 février 2022, et à exécuter les travaux énoncésdans sa demande référencée

DPV.802627393-DA.802627410situés31 rue du ChampVillageois.
Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales
Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront faites à l'identique de
l'existant. L'implantationdes ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
l. Réfection accotement en GNTA.
2. Ouverture tranchéesous chausséeà la scie à sol.
3. Réfection définitive immédiate en enrobé.

4. Tabouret à l'arase de la réfection GNT.

5. Travaux par demi chaussée
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Article 3 : réglementation de la circulation

l. Circulationsousalternat parfeuxtricolores.
2. Vitesselimitée à 30 km/h au droit du chantier.
3. Stationnement interdit au droit du chantier.

Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Le bénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de sestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la chargedu bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de
brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampiiation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

Monsieurle responsabledu service de Policemunicipalede La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 4 février2022

^:<r-- K

Par délégation du Maire,
Benoît BOULL T
Adjoint au e

^9/_^' Ï
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Arrêté n° 2022-031-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
samedi5 mars 2022lors d'une représentationthéâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaîne-sur-Mer,

Vu le codede la santépublique, article L.3334.2
Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Nathalie ADE, secrétaire de l'association « Les Comédiens en herbe », association culturelle de
théâtredont le siègesocial est situé10rue desAmbres44210Pornic, pour l'ouverture d'undébitde

boissonstemporairede 1eret 3è(negroupes,à l'occasiond'une représentationthéâtrale,te samedi 5
mars 2022 de 19 h 00 à minuit, à l'EspaceSportset Loisirs,salle desfêtes,avenue dessports.
ARRÊTE
Article l : Madame Nathalie ADE en sa qualité de secrétaire des « Comédiens en herbe » est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentationthéâtralequi aura lieu le samedi 5 mars 2022, à l'EspaceSports et Loisirs, salle des
fêtes.
Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 5 mars 2022 de 19 h 00 à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Leprésentacte administratifpeut faire l'objet d'un recourspourexcèsde pouvoirdansun

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliationdu présent arrêtésera transmise à :
Madame NathalieADE, secrétaire de l'association « Les Comédiensen herbe »

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle responsable du servicede Police Municipalede La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 10 février 2022
Séverine MARCHAND
Maire
.
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J
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Arrêté n° 2022-032-AC

Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
dimanche 6 mars 2022 lors d'une représentation théâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu te code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Nathalie ADE, secrétaire de l'association « Les Comédiens en herbe », association culturelle de
théâtredont le siègesocial estsitué10rue desAmbres 44210 Pornic, pour l'ouverture d'un débitde
boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasion d'une représentation théâtrale, le dimanche
6 mars 2022 de 13 hOOà 20 h 00, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE
Article l : Madame Nathalie ADE en sa qualité de secrétaire des « Comédiens en herbe » est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentation théâtrale qui aura lieu le dimanche 6 mars 2022, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des
fêtes.

Article 2 : Cette autorisationest valable le dimanche6 mars 2022 de 13 hOOà20 h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.

Article 4 : Leprésent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Madame Nathalie ADE, secrétaire de l'association « Les Comédiens en herbe »

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsable du service de Police Municipale de La Plaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 10 février2022
Séverine MARCH D
Maire
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Arrêté n° 2022-033-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
vendredi 11 mars2022lors d'une représentationthéâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur Scène », association culturelle de
théâtredont le siègesocial est situé44 rue Paul Paulet44210 Pornic, pour l'ouverture d'un débitde

boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasion d'une représentation théâtrale, le vendredi
11 mars 2022 de 19 h 00 à minuit, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE
Article l : Madame VéroniqueFOUCHERen sa qualité de présidentede « La Plaine sur scène» est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentationthéâtralequi auralieu le vendredi 11 mars 2022, à l'EspaceSportset Loisirs,salle des
fêtes.
Article 2 : Cette autorisation est valable le vendredi 11 mars 2022 de 19 h 00 à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

Madame Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur scène »

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmerie de Pornic
Monsieurle responsable du service de PoliceMunicipalede La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 10 février 2022
Séverine MARCH D
Maire
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Arrêté n° 2022-034-AC

Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le
samedi 12 mars 2022 lors d'une représentationthéâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le code de la santé publique, article L. 3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de baissons temporaire formulée par Madame

Véronique FOUCHER,présidente de l'association « La Plaine sur scène», associationculturelle de
théâtredontle siègesocialestsitué44 rue PaulPaulet44210Pornic,pour l'ouverture d'undébitde
boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes, à ['occasion d'une représentation théâtrale, lesamedi 12
mars 2022 de 19 h 00 à minuit, à l'Espace Sports et Loisirs, salle desfêtes, avenue des sports.
ARRÊTE

Article l : MadameVéroniqueFOUCHERen sa qualitéde présidentede « La Plainesur scène» est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentation théâtrale qui aura lieu le samedi 12 mars 2022, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des
fêtes.

Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 12 mars 2022 de 19 h 00 à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécutiondu
présentarrêté.

Article 4 : Leprésent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
Article 5 : L'ampliation du présentarrêtésera transmise à :

MadameVéroniqueFOUCHER,présidentede l'association « La Plainesur scène »
Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

Monsieurle responsabledu servicede PoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 10 février 2022
Séverine MARCHA D
Maire
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Arrêté n° 2022-035-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes le
mercredi 16 mars 2022lors d'une représentationthéâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur scène », association culturelle de
théâtre dont le siègesocial est situé 44 rue Paul Paulet 44210 Pornic, pour l'ouverture d'un débit de

boissonstemporaire de 1eret 3èmegroupes,à l'occasiond'une représentationthéâtrale,le mercredi
16 mars 2022de 19 h 00à minuit, à l'EspaceSportset Loisirs,salle desfêtes,avenuedessports.
ARRÊTE
Article l : Madame Véronique FOUCHER en sa qualité de présidente de « La Plaine sur scène » est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ême groupes à l'occasion d'une
représentationthéâtralequiauralieu le mercredi16mars2022,à l'EspaceSportset Loisirs,salledes
fêtes.

Article 2 : Cette autorisation est valable le mercredi 16 mars 2022 de 19 h 00 à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.

Article4 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsde pouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partir du site www.telerecours.fr,
Article 5 : L'ampliation du présentarrêtésera transmise à :

MadameVéroniqueFOUCHER,présidentede l'association« La Plainesur scène »
Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsable du service de Police Municipale de La Plaine-sur-Mer

La Ptaine-sur-Mer, le 10 février 2022
Séverine MARCHA D
Maire
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Arrêté n" 2022-036-AC

Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le
vendredi 18 mars 2022 lors d'une représentation théâtrale.
Le Mairede la commune de LaPlaine-sur-Mer,
Vu le codede la santépublique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur scène», association culturelle de
théâtredont lesiègesocialestsitué44 rue PaulPaulet44210Pornic, pour l'ouverture d'undébitde
boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasion d'une représentation théâtrale, le vendredi
18mars 2022 de 19h 00 à minuit, à l'Espace Sports et Loisirs, salle desfêtes, avenue dessports.
ARRÊTE

Article l : Madame Véronique FOUCHER en sa qualité de présidente de « La Plaine sur scène » est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentation théâtrale qui aura lieu levendredi 18mars 2022, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des

fêtes.

Article 2 : Cetteautorisationestvalablete vendredi18mars2022de 19 h 00à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.

Article 4 : Leprésentacteadministratif peutfaire l'objet d'un recours pourexcèsdepouvoirdansun

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif deNantes ou par
l applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdusitewww.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

MadameVéroniqueFOUCHER,présidentede l'association« LaPlainesurscène »
Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle responsableduservicede PoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 10 février2022
Séverine MARCH ND
Maire
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-037-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
samedi 19 mars 2022 lors d'une représentation théâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur scène», association culturelle de
théâtredont le siègesocial est situé44 rue Paul Paulet44210Pornic, pour l'ouverture d'un débitde
boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasion d'une représentation théâtrale, le samedi 19
mars 2022 de 19 h00 à minuit, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE
Article l : Madame Véronique FOUCHER en sa qualité de présidente de « La Plaine sur scène » est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes à l'occasion d'une
représentation théâtrale qui aura lieu le samedi 19 mars 2022, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des
fêtes.

Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 19 mars 2022 de 19 h 00 à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Leprésentacteadministratifpeutfaire l'objet d'un recourspour excèsde pouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
Article 5 : L'ampliationdu présent arrêtésera transmise à :
Madame Véronique FOUCHER, présidente de l'association « La Plaine sur scène »
Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pomic

Monsieurle responsabledu sen/icede Police Municipalede La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 10 février 2022
Séverine MARC

ND

Maire
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Arrêté n° 2022-038-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise LEDUC Bois pour une occupation du Domaine Publie en relation avec des
travaux situés 10 ter rue de Gravette

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R. 411-5, R. 411-7, R.411-8, R.411-25, R. 415-6,
Vu le Code de ta voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 1er février 2022, par laquelle l'entreprise LEDUC Bois
demeurant rue du Pont Badeau - ZA des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne, demande

une autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le
domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,

ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 3 jours, du
10 au 11 février 2022 et le 15 février 2022, pour conduire les actions objet de la demande :

Opérationde grutagedecharpente boisau 10ter rue de Gravette.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales
Pour les opérations de manutention, pas de survol des voies en circulation.
Prescriptions particulières

Lesopérationsde grutagese feront sous route barréependant les phasesde manouvre.
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Article 3 : Réglementationdela circulation

l/ Larue de Gravette serafermée à la circulation publique dans sasection entre le boulevard
JulesVerne et le 10ter rue de Gravette, et ce, pendant toutes les phases de manouvre.

2, Le stationnement sera interdit dans toute l'emprise de la zone de survole des éléments
manutentionnés.

3, Entre les phases de manouvre, la circulation sera rétablie pour purger les véhicules en
attente.

Article 4 : Sécurité et signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est responsable
vis-à-visdestiers en casde manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résufterde sesactions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, le bénéficiairerecevra uneinjonction immédiatede
procéderau retrait de ('occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de ('exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra 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 délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle Présidentde la communautéd'aggtomérationdu Paysde Retz,
Monsieurle Chefdecentre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 9 février2022
Par délégation

aire

^ â^:;<fc
Benoît BOUL
BOUL
<Ê. Benoît

s

l: -^i

Adjoint au Ma'
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêtén° 2022-039-ST

Obiet : Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE, représenté par MS
Estuaire Bureau d'études pour des travaux projetés rue des Gautries

LeMairede la communede LaPlaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le Code des postes et communications électroniques (CPCE),
Vu le Code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R. 411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière, notamment l'article L.115-1,
Considérant la requête en date du 19 janvier 2022, par laquelle ('entreprise MS Estuaire

Bureau d'études pour ORANGEsise, 16 rue Albert de Dion - 44360 VIGNEUX-DE-BRFTAGNE,
demandeune autorisation pour l'implantation de canalisationsdetélécommunicationsur le
domaine public,

Considérant que le domaine publie doit être préservé dans sa destination initiale, ainsi que
dans sa conformation,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour la mise en place de
canalisationsd'adductiontéléphonique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales :

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront réalisées à l'identique de
l'existant. L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières

Les canalisations seront enfouies dans le respect de la réglementation. La réfection de
l'accotement sera en GNTA.

Article 3 : Le linéaire de 6, 00 mètres créé, sera soumis à redevance suivant les conditions
mentionnées à ('article R. 20-51 et R. 20-52 du CPCE.
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Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des

accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdela réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délaiauterme duquel legestionnaire de lavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 5 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de ('exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

Le présent arrêté 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.
Artîde 7 : Am|rfiation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieurle Chefde centre desecours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET ^7^
Adjoint a Maire//

^p"\
ï "

^
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MAIRIE DELA PLAINE-SUR- R
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Arrêté nu 2022-040-ST

Ofejet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
ODEONTP pour une occupation du Domaine Public en relation avec destravaux situés rue
du Lottreau

Le Maire de la commune de La Plalne-sur-Mer,

Vule Code généraldescollectivités territoriales, et notamment ('article L2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R. 415-6,
Vu le Codede la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par('arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 25 février 2022, par laquelle l'entreprise ODEON TP

demeurant Impasse du Bourillet - 85710 LAGARNACHE, demande une autorisation pour
occupation du domaine publie, en vue de réaliser des travaux d'adduction de réseau
téléphonique,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l ; Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 20jours à
compter du 14 février 2022, pour conduire les actions objet de la demande DPV931623 :
travaux de GCpour la réalisation de deux adductions téléphoniques.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections seront effectuées à l'identique de l'existant.
Article 3 : réglementation de la circulation
l. Travaux réaliséssous alternat manuel.

2. Stationnement interdit au droit du chantier.
3. Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier.

Arrêtén° 2022-040-ST
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Article 4 : Sécuritéet signalisation del'occupation du domaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a lacharge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance de lasignalisation deson intervention surdomaine public. Ilest responsable
vis-à-vis des tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter desesactions surle domaine
publicou de l'installation de ses bienssur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéderau retrait del'occupation dudomainepublic.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

MadameleMaire, Madameladirectrice généraledesservices. Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantes ou parfapplication Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigadesdeGendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefde centre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

-

Monsieurle responsable du service dePolicemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

Pardélégationdu Maire,

Benoît BOULLET
^o

Adjoint au Ma/-^

^--.^
*

-A.

//

//
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Arrêté n°2022-040-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^"^WESW^-

Arrêté n" 2022-041-ST

Obiet : Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE, représenté par MS
Estuaire Bureau d'études pour des travaux projetés 103 boulevard de Port-Giraud

LeMaire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'artide L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le Code des postes et communications électroniques (CPCE),

Vu le Code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7,R.411-8,R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière, notamment l'artide L.115-1,

Considérant la requête en date du 19 janvier 2022, par laquelle l'entreprise MS Estuaire
Bureau d'études pour ORANGE sise, 16 rue Albert de Dion - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE,
demande une autorisation pour l'implantation de support de télécommunication sur le
domainepublic,

Considérantque le domaine public doit êtrepréservédanssa destination initiale, ainsique
dans sa conformation,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Lebénéficiaireestautoriséà occuper ledomainepublic,pour l'implantation d'unsupport de
télécommunicationen vue de raccordement d'un nouvel abonné.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptionsgénérales :

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront réalisées à l'identique de
l'existant. L'implantation des ouvrages horssol sera cotéeprécisément.
Prescriptions particulières

Lesupport serapositionnéstrictement audroit dela limite séparative. Lesupport nedoitpas
empiétersur ta bandecyclable.
Article 3 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la chargede la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.
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Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résuher de la réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 5 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services, Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

Leprésentarrêtépourrafaire l'objet d'un recourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal
Administratif de Nantes ou par t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dans un délaidedeuxmois à compter de sa notification.
Article 7 : Ampliation

-

Affichagesur site parle bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefde centre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 11 février2022

j>j?lL4/^ pardélégationduMaire,

.

^(â^^ Benoît BOULLET

e

w...... ...

:^3^.!^adjoint au'M "_"..

^^^^
^.

"T '
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Arrêté n°2022-04l-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^"^UWSff.^Arrêté n" 2022-042-ST

Obiet : Arrêtéportant permission devoirie et réglementant lacirculation auprofit deSPIE

Citynetwork pour des travaux situés boulevard de la Tara

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vule Code généraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Y" le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R. 411-7, R.411-8, R.411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvéepar l'arrêtédu6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant larequête en datedu 12janvier 2022, parlaquelle l'entreprise SPIÈCitynetwork

demeurantZALaForêt-BP5 - LEBfGNON.demandeuneautorisation pourlaréalisationde
travaux sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permissionde voirie

Lebénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de30jours à
compter du 21 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande référencée
72128043, pour des branchement ENEDIS.

Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptionsgénérales

Saufprescriptions particulières, les réfection définitives seront à l'identique de l'existant.
Prescriptions particulières

Cesecteur est programmé en effacement de réseau en 2022. L'intervenant veillera à réaliser

son intervention danslaperspective denepasoccasionner decontraintes lorsdesopérations
d'effacement.

Article 3 : réglementationde la circulation
l. Travaux réalisés par demi chaussée sous alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit du chantier.

3. Vitesse limitéeà 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation deson chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut êtrerévoquéeà tout moment parl'autorité territoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents,dommagesdetoute nature,quipourraient résulterdelaréalisationdesestravaux
ou de ('installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera misen demeure de remédieraux
malfaçons,dansundélaiauterme duquellegestionnairedelavoiriesesubstitueraà lui.Les
fraisdecette intervention seront à la chargedu bénéficiaireet récupérésparla Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur lecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal
Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansun délaide deuxmois à compter desa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichagesur site parle bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieurle Chefde centre de secoursde Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET ^
Adjoint a Mair

l:i^

'&^sl ~^

^/:t- y-

Ji
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Arrêté n°2022-042-ST

MAIRIEDELA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
t4fiWE9St.^
Arrêté n° 2022-043-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise LEDUC Bois pour une occupation du Domaine Public en relation avec des
travaux situés10ter rue de Gravette

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7. R.411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Codede la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 1er février 2022, par laquelle l'entreprise LEDUC Bois

demeurant rue du Pont Badeau- ZAdes Berthaudières - 44680Sainte-Pazanne, demande
une autorisation pour occupation du domaine public, liéeà destravaux n'impactant pas le

domaine public,

Considérantque lasécuritédes usagerset desintervenants doit êtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Lebénéficiaireestautoriséà occuper le domaine public, durantunepériodede3 jours, du
16au 18février 2022, pour conduire lesactions d'opération degrutage decharpente boisau
10 ter rue de Gravette.

Article 2 : Prescriptionsd'occupation
Prescriptions générales

Pour les opérations de manutention, pas de survol des voies en circulation.
Prescriptions particulières

Lesopérations de grutage se feront sous route barrée pendant les phases de manouvre.

Arrêtén"2022^143-ST
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Article 3 : Réglementation de la drculation

l/ LaruedeGravette seraferméeà lacirculation publiquedanssasectionentreleboulevard

Jules Verne et le 10ter rue de Gravette, et ce, pendant toutes les phases de manouvre.

2, Lestationnement sera interdit danstoute l'emprise dela zonedesurvole deséléments
manutentionnés.

3, Entre les phases de manouvre, la circulation serarétabliepour purger lesvéhicules en
attente.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedelaprésente autorisation a lachargedelamiseen place, dumaintien etde
lamaintenance delasignalisation desonintervention surdomaine public. Ilestresponsable
vis-à-visdestiers en casde manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée.L'autorisation peut êtrerévoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vîs de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter desesactions surle domaine
publicou del'installation desesbienssurcelui-ci.
bans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madamele Maire, Madameladirectricegénéraledesservices. Monsieurle <

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui leconcerne, del'exécutiondu présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra fairel'objet d'un recours pour excèsdepouvoirdevant le .

Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansun délaidedeuxmoisà compter desanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Présidentde la communauté d'agglomération du Paysde Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Policemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

v^PL4/^ ^ délégationduMaire
"^ Benoît BOULLET
"\

j

Adjoint au r
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Arrêté n° 2022-043-

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
pi*t SOKt'<ff'
Arrêté n° 2022-044-ST

?tei?-:_A"'êtéportant autorisatio" de voirie et réglementant la circulation au profit de
CRUARDCHARPENTESASpourdestravauxsituésPlacedel'Église

LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vule Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment ('article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L110-1 et suivants, R.110-1, R. 110-2,
R.411-5, R. 411-7, R.411-8, R.411-25, R. 415-6,

- -. -

-, ... - -,

Vu le Codede la voirie routière,

Vu l'înstruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetouslestextesmodificatifs,

Considérant la requête en date du 8 février 2022, par laquelle «'entreprise CRUARD

demeurant 5 rue dessports - 53360 SIMPLE,demande une autorisation d'occupation du
domaine publicenvuedelalivraison dematériauxpourlechantierdubeffroidel'église,

Considérantquelasécuritédesusagersetdesintervenants doitêtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de l jour à
compter du 21 février 2022, pour le stationnement d'un poids-lourds pour livraison de
matériaux.

Lecamion sera positionné sur la place Ladmiraut en aval de l'église.
Article 2 : Prescriptions d'occupation
Prescriptionsgénérales

Les occupations du domaine public ne doivent pas engendrer de désordres de ce dernier.
Article 3 : réglementationde la circulation

l. Pendant toute la durée des opérations de manutention, la place Ladmiraut sera

ferméeà lacirculation publiquedanssasectionentre laruePasteuretlegiratoiredu
Fort Gentil dans le sens Sud-Nord.

2. Danstoute lasectionfermée à lacirculation, le stationnement y serainterdit.
3. Lacirculation despiétonsseradéviéeparla partieouestde la place Ladmiraut.
4. Lacirculation sera déviéepar la rue Pasteur.

Arrêté n° 2022-044-ST
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Article4 : Sécuritéet signalisationdel'occupation dudomaine public

Lebénéficiairedelaprésenteautorisation a lachargedelamiseenplace,dumaintien etde
lamaintenance delasignalisation desonintervention surdomaine public. Ilestresponsable
vis-à-visdestiers en cas de manquement.

Article 5: Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cedée.'L'autorisationpeutêtrerévoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiairepuisseseprévaloir d'une indemnisation.

Leïénéficiaire'est responsable, tantvis-à-visde la collectivité, quevis-à-visdestiers, des
accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdesesactionssurledomaine
public ou de l'installation desesbiens surcelui-ci.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéderauretraitdel'occupation dudomainepublic.
Article 6 : Exécution de «'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur l

brig7de-de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunencequileconcerne, del'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

.

.

.,

_^,i

Leprésentarrêtépourra fairel'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant l
AdministratifdeNantesouparl'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdusite
www.telerecours. fr, dans un délaidedeux mois à compter de sanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

- Monsieur le Commandant de lacommunauté debrigades de Gendarmerie de Pornic
- Monsieur le Présidentdelacommunauté d'agglomération du Paysde Retz,
-

Monsieur le Chefdecentre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

- MonsieurleresponsableduservicedePolicemunicipaledeLaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer,le 11février2022.
Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

/
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MAIRIEDELAPLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

^"tuwsw^

Arrêté n° 2022-045-ST

°Sbiet: Arrêté portant permission de voirie et réglementant la drculation au profit de

VEOLIAEAUpour des travaux situés route de la Tabardière

Le Maire de la commune de ta Plaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5,R.411-7,R.411-8,R.411-25,R.415-6,
- - -, -- -, ... - -,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous lestextes modificatifs,

Considérant la requête en date du 17 janvier 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU

demeurant ruePaulLangevin- 44210Pornic, demande uneautorisation pour laréalisation

de travaux sur le domaine public,

Considérant que lasécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Lebénéficiaireestautorisé à occuper le domaine public, durant une période de30jours à
compterdu14février2022,età exécuterlestravauxdebranchement eaupotable.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptionsgénérales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitives seront à ('identique del'existant.
Prescriptions particulières

Si passage canalisation sous fossé, génératrice supérieure à moins 0,40 mètres sous la cote

fil d'eaudufossé: grillage avertisseurobligatoire. Labornedecomptageverticale nepeut
être poséeen saillie du Domaine Public.

Article 3 : réglementation de la drculation

l. Travaux par demi-chaussée sous alternat par feuxtricolores.
2. Pré-signalisation de part et d'autre du virage.

3. Stationnement interdit des deux cotés sur toute ('emprise de l'alternat.
4. Vitesse limitée à 30 km/h sur toute l'emprise de l'alternat.
Arrêtén'2022-045-ST
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésente autorisation a lacharge delamiseen place, dumaintien etde
lamaintenancedelasignalisationdesonchantier.Ilestresponsablevis-à-visdestiersencas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée.L'autorisation peut êtrerévoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Leïénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdelaréalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoiriesesubstituera à lui.Les
fraisdecette intervention serontà la chargedubénéficiaireet récupérésparlaCollectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur le i

brigadede gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés/

chacunencequi leconcerne, del'exécution duprésentarrêté.

Article 7: Recours

.

.

_..

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

AdministratifdeNantesou par l'application Télérecourscitoyens accessibleà partir du site
www.telerecours. fr, dansundélaidedeuxmoisà compter desanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieurle Commandant delaommunauté debrigadesdeGendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Paysde Retz,
Monsieur le Chefdecentre desecours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du servicede Policemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

^'

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^

Page2 sur 2
Arrêtén°20Z2-04S-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR- £R
LOIRE-ATLANTIQUE
^'^iiiesct. *''31'

Arrêté n° 2022-046-ST

??!?! ^rrêté Portant Permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOUAEAUpourdestravauxsitués34 rue du Lock

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'articleL.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ('article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R.415-6,

- -

- ... - -,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous lestextes modificatifs,

Considérant la requête en date du 17janvier 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIAEAU
demeurant rue PaulLangevin- 44210Pornic,demande uneautorisation pour(aréalisation

de travaux sur le domaine publie/

Considérantquelasécuritédesusagersetdesintervenants doitêtreassurée,
Considérant que le Domaine Publicdoit être préservé,
ARRÊTE
Artide l : Permission de voirie

Lebénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de30jours à
compter du 14 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
Branchementd'eau potable.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptionsgénérales

Saufprescription particulières, les réfections définitives sont à l'identique de l'existant.
Prescriptions particulières

Ouverture de la chaussée avecsciagede l'enrobé. Réfection définitive immédiate.
Article 3 : réglementation de la circulation
l. Travaux par demi-chaussée sous alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit de l'alternat.
3. Vitesse limitée à 30 km/h au droit de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésenteautorisation a lachargedelamiseenplace,dumaintienetde
lamaintenancedelasignalisation desonchantier IIestresponsablevis-à-visdestiersencas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par «'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera misen demeure deremédieraux
malfaçons, dansundélaiauterme duquellegestionnaire delavoiriesesubstituera a lui.Les
fraisdecette intervention serontà lachargedubénéficiaireet récupérésparlaCollectivité
comme en matièredecontributionsdirectes
Article6 : Exécutionde«'arrêté

MadameleMaire,Madameladirectricegénéraledesservices. Monsieurlecommandantde

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantle

Administratifde Nantesou parl'application Télérecourscitoyens accessibleà partir du site
www.telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant delacommunauté debrigadesdeGendarmerie dePornic

-

Monsieur le Présidentde la communauté d'agglomération du Paysde Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service dePolicemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

^^
l
fl

Par délégation du Maire,

Benoît BOULLET
Adjoint au

y

aire
/

/
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Arrêté n° 2022-047-ST

Objet : Arrêté réglementant la circulation au profit de SPIECitynetwork en relation avec
des travaux situés impasse de la Gateburière

LeMaire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée parl'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,

Vul'arrêtédu PrésidentdePornicAgglo PaysdeRetzn°AR-2022-47portant permission de
voirie au profit du pétitionnaire du présent arrêté,

Considérant^arequêteendatedu17janvier2022,parlaquellet'entrepriseSPIECitynetwork
demeurant ZA La Forêt - BP 5 - 44140 LE BIGNON, demande une autorisation pour
occupation du domaine public et demandant de réglementer la circulation pendant son
intervention,

Considérant que lasécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Lebénéficiaireestautoriséà occuperledomainepublic,à compter du21février2022pour

une durée de 30 jours, pour la réalisation d'un branchement ENEDIS impasse de la

Gateburière.

Article 2 : Prescriptions d'occupation

Suivant les prescriptions mentionnées dans l'arrêté de permission de voirie.
Article 3 : réglementation de la circulation
l. Travaux en demi-chaussée. Circulation par alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit du chantier.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public
Lebénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de

la maintenance delasignalisation deson intervention surdomaine public. Ilestresponsable

vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
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Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sansque
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le"bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-visdestiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdesesactionssurledomaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
bans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, lebénéficiairerecevrauneinjonction immédiatede
procéderauretrait del'occupation dudomainepublic.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant <

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantle

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.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur te Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Présidentde ta communauté d'agglomération du Paysde Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

- Monsieurle responsable du servicedePolicemunicipale deLaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022

Pardélégationdu Maire,

^pu^>

Benoît BOULLET

^ AdjointauMaire
.

':&^,i
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Arrêté n° 2022-048-AC

Objet : demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le
vendredi 25 mars 2022 lors d'une représentation théâtrale.
LeMairede la communede La Plaine-sur-Mer,
Vu le code de la santépublique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Jacqueline MORICEAU, trésorière de l'association « La Goutte d'Eau », association culturelle de

théâtre dont le siège social est situé 2 bis allée de la Piraudière 44770 La Plaine-sur-Mer, pour
l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes, à l'occasion d'une

représentation théâtrale, levendredi 25 mars 2022de20 h 00à02h 00,à l'EspaceSportset Loisirs,
salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE

Article l : Madame Jacqueline MORICEAU, en sa qualité de trésorière de « La Goutte d'Eau » est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er et 3ême groupes à l'occasion d'une

représentation théâtralequiaura lieulevendredi 25mars 2022,à l'EspaceSportset Loisirs,salle des
fêtes.

Article 2 : Cette autorisation estvalable du vendredi 25 mars 2022 à 20 h 00ausamedi 26 mars à 02
h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdu sitewww.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

MadameJacquelineMORICEAU,trésorièrede l'association « LaGoutte d'Eau »

Monsieurle Commandantdela communautéde brigadesdeGendarmeriede Pornic
Monsieurle responsableduservicedePoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 11 février2022
Séverine MARCH D
Maire

^. .-, î
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Arrêtén° 2022-049-AC

Objet : demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le
samedi 26 mars 2022 lors d'une représentation théâtrale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le code de la santépublique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Jacqueline MORICEAU, trésorière de l'association « La Goutte d'Eau », association culturelle de

théâtre dont le siège social est situé 2 bis allée de la Piraudière 44770 La Plaine-sur-Mer, pour
l ouverture d'un débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes, à l'occasion d'une

représentation théâtrale, le samedi 26 mars 2022 de20h00à02 h 00, à l'Espace Sports et Loisirs,
salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE

Article l : Madame Jacqueline MORICEAU, en sa qualité de trésorière de « La Goutte d'Eau » est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire de leret 3ème groupes à l'occasion d'une
représentation théâtrale qui aura lieu le samedi 26 mars 2022, à l'Espace Sports et Loisirs, salle des
fêtes.

Article 2 : Cette autorisation est valable du samedi 26 mars 2022 à 20 h 00 au dimanche 27 mars à
02 h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécution du
présent arrêté.

Article4 : Leprésentacteadministratif peutfairel'objet d'un recours pourexcèsdepouvoir dansun

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdu sitewww.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

Madame Jacqueline MORICEAU, trésorière de l'association « La Goutte d'Eau »

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle responsabledu servicedePoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 11 février 2022
Séverine MARC
Maire

^,

.
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Arrêté n°2022-050-P

Objet : Organisation d'une battue administratroe aux sangliers, le jeudi 3 mare 2022 de ShOO à
17h00 par le Ueutenant de Louveterie Madame Isabelle GUILBAUD.

le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le code Général des collectivités Territoriales, articles L.2211-1 L2212-1 - L.2212-2 - L.2213-2 2°.
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal,

Considérant la demande de la Ueutenant de Louveterie, représentée par Madame Isabelle
GUILBAUD, relative à l'organisation d'une battue, en partie surleterritoire communal, qui aura lieu
lejeudi3 mars2022de8h00à 17h00,

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers) et fimpérieuse
nécessitédelutter ontre les risques de collision surlesvoies decirculation,
Considérant l'importance de mettre en place un dispos'itif de sécurité pour ('organisation de cette
battue.

ARRÊTE

Arttde l : Lejeudi 3 mars 2022 de ShOOà 17h00une battue sera organiséepar la Lieutenantde
louveterie MadameIsabelleGUILBAUDpourlutter contre la proliférationd'animauxsauvageset les
risques de collision sur les voies de circulation, sur le territoire de la ommune de La Plaine sur Mer.

Afin d'assurerune sécuritéoptimale, desfranchissementsmatérialisésseront mis en ouvre par la
Ueutenant de louveterie, de 8h00 à 17h00 sur les portions de voies dénommées :
-Rue de la Levertrie
-Chemin de Levertrie
-Chemin du Clos

Article 2 : Lesaxesde franchissementsdéfinisdansl'artide 1ERdu présentarrêtéseront strictement
interdits à la circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations
engagées.

Artide 3 : Les chasseurs, sous la responsabilité du lieutenant de Louveterie, mettront en place une
signalétiquespécifiqueà cette opérationen amont et en aval des chemins citésdans l'article 1erdu
présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des barrières interdisant l'accès à toute personne non
autoriséedurant la périodedestirs.

Artide4 : Toute infractionauxdispositionsdu présentarrêtésera poursuivieconformémentauxlois
et règlementsenvigueur. Leprésentarrêtésera affichésursite.
Article 5 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.

Article6 : Le présentacteadministratifpeutfaire l'objetd'un recourspourexcèsde pouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par

l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdu site www.telerecours.fr.
Artide 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé(e) et publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 : Ampliation du présentarrêtésera transmise à :
-Monsieur le Commandantde la Communautéde Brigadesde Gendarmeriede Pornic
-Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Prefailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieurle responsable des servicestechniques.
-Madame Isabelle GUILBAUD, Ueutenant de Louveterie.

-MonsieurSébastienRICHEUX,membre du bureaude la Sociétéde chassePréfailles/ La Plaine.

La Plaine-sur-Mer, le 14 février2022

Séverine MARCHAND
Maire

.^
Notifiéle
L^.

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
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Arrêté n° 2022-051-ST

Obiet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de

VEOLIAEAU pour des travaux situés rue des Gautries

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vule Codegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1. R. 110-2.
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 3 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIAEAUsituée
rue Paul Langevin - 44210 PORNIC,demande une autorisation pour la réalisationdetravaux
sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 21 février 2022, et à exécuter les travaux énoncésdans sa demande pour un
branchement d'eau potable.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfectionsdéfinitivesseront à l'identique de('existant.
Prescriptions particulières

Borneeauverticalesurdomaineprivé.Réfectionaccotement enGNTA.Découpedel'enrobé

à la scie à sol. Emulsion surjoints.

Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Travaux par demi-chaussée sous alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit de l'alternat.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésenteautorisation a lachargedela miseenplace, du maintien etde
lamaintenance de lasignalisation desonchantier. Il estresponsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-visdes tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter dela réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédieraux
malfaçons,dansundélaiautermeduquellegestionnairedelavoiriesesubstitueraa lui.Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madamele Maire, Madameladirectrice généraledesservices, Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal

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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté debrigadesdeGendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Paysde Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 17 février 2022

A^p^,

..^

^' ^

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLE
Adjoin a
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Arrêté n° 2022-052-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIA EAU pour des travaux situés 14 bis rue de la Mazure

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code généraldes collectivitésterritoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvéepar l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi quetous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 17 janvier 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
demeurant rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation
de travaux sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 14 février 2022, et à exécuter tes travaux énoncés dans sa demande pour la
réalisation d'un branchement eaux usée.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
Prescriptions particulières
- La canalisation en passage sous fossé sera positionnée à l'altimétrie minimum suivante
génératrice supérieur de la canalisation à moins 0,40 mètres sous cote fil d'eau du fossé.
Grillage avertisseur obligatoire.
- Positionnement du tabouret au plus haut du talus intérieur du fossé.
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Article 3 : Réglementationde la circulation
l. Travaux par demi chaussée sous alternat manuel sur la rue de la Mazure ainsi que sur
la rue de la Bernadrie.

2. Stationnement et arrêt interdit des deux côtésdes voie concernéessur une distance

de 25 mètresà partir du carrefour.
3. Vitesse limitée à 30 km/h sur toute l'emprise de l'alternat.
Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dans un délaiauterme duquel le gestionnaire de la voirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de
brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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 à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 18 février 2022

^w\

s

y

Par délégation du Mair
Benoît BOUL E
Adjoint
-e

J
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Arrêtén° 2022-052-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-053-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de

l'entreprise LEDUC Bois pour une occupation du Domaine Public en relation avec des
travaux situés 10 ter rue de Gravette

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetous lestextes modificatifs,

Considérant la requête en date du 17 février 2022, par laquelle l'entreprise LEDUC Bois

demeurant rue du Pont Badeau - ZAdes Berthaudières- 44680Sainte-Pazanne, demande
une autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le

domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Lebénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 15jours à
compter du 21février2022, pourconduirelesactionsd'opérationdegrutagedecharpente
bois au 10 ter rue de Gravette.

Article 2 : Prescriptions d'occupation
Prescriptions générales

Pour les opérations de manutention, pas de survol des voies en circulation.
Prescriptions particulières

Lesopérations de grutage seferont sous route barréependant les phases de manouvre.

Arrêté n" 2022-OS3-ST

Page l sur 2

Article 3 : Réglementation de la circulation

l/ LaruedeGravetteseraferméeà lacirculationpubliquedanssasectionentreleboulevard

JulesVerneet le 10ter rue deGravette, et ce, pendanttoutes lesphasesde manouvre.

2, Lestationnement sera interdit danstoute l'emprise de la zone de survole des éléments
manutentionnes.

3, Entre les phasesde manouvre, la circulation sera rétabliepour purger lesvéhiculesen
attente.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation dudomaine public

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance delasignalisation deson intervention surdomaine public. Il est responsable
vis-à-visdes tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulterdesesactionssurle domaine
publicou de l'installation deses bienssurcelui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéderauretraitdel'occupation dudomainepublic.
Article 6 : Exécutionde ('arrêté

Madamele Maire, Madameladirectricegénéraledesservices. Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantesou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Ptaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 18 février2022

^"^

f

'l

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint a ,'/

\a
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Arrêté n° 2022-053-ST

RIE DE LA PLAINE SUR R
LOIRE-ATIANTIQUE
"tutes "?-

Arrêté n° 2022-054-

Objet: Oiganisationd'une battue administrative auxsangliers, le jeudi 3 mars 2022 de
17

à

parle Ueutenantde LouveterieMadameteabdleGUILBAUD.

Le Maire de la onwnune de La Plaine-sur-Mer,

Vule codeGénéraldescollectwitésTerritoriales,articlesL2211-1L2212-1- L.2212-2- L2213-22°,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,

Vu lesarticles R 610-5et 131-13du CodePénal,
Considérant la demande de la Ueutenant de Louveterie, représentée par Madame Isabelle

GUILBAUD,relativeà l'organisationd'unebattue,en partiesurleterritoire communal,quiauralieu
lejeudi3 mars2022de 8h00à 17h00,
Considérant 1'arrêté préfectoral portant autorisation d'opération de destmction administrative en
date du 15 février 2022,

Considérantla prolifératton d'anîmaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers) et rimpérieuse
nécessitédeluttercontre les risquesdecollisionsur lesvoiesdecirculation,
Cûnsidérant l'importance de mettre en place un disposrtif de sécurité pour l'onganisation de cette
battue.

ARRÊTE
Article l : L'ArrêtéMunicipal référencé50/2021 est abrogé.
Artide 2 : LeJeudi 3 mars 2022 de 8h00 à 17h00 une battue sera organisée par la Ueutenant de
louveterie Madame Isabelle GUILBAUD pour lutter contre la prolifération d'animaux sauvages et les
risques de collision sur les voies de drculation, sur le territoire de la commune de La Plainesur Mer.

Afin d'assurer une sécurité optimale, des franchissements matérialisés seront mis en ouvre par la
Lieutenantde louveterie, de 8h00à 17h00sur une portion de secteurcompriseentre la Levertrieet
le Clos,conformémentau planannexésurlespointsréférencés(5-6-8-9) correspondantsauxpostes
de sécurité mis en ouvre sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer.
-Rue de la Levertrie
-Chemin de Levertrie
-Chemin du Clos

Artide 3 : Lesaxesdefranchissementsdéfinisdansl'article 1ERdu présentarrêtéserontstrictement
interdits à la circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations
engagées.

Article 4 : Leschasseurs,sous la responsabilitédu lieutenantde Louveterie,mettront en place une
signalétique spédfique à otte opération en amont et en aval des chemins cités dans rarticte Ier du

présentarrêté.Cedisposftifseracomplétépardesbarrièresinterdisantl'accèsà toute personnenon
autorisée durant la période des tirs.
Arfide 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêtésera poursuh/ie conformément aux lois

et règlementsenvigueur. Leprésentarrêtéseraaffichésurs'ite.
Artide 6 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de rexécution du
présentarrêté.
Article 7 : Le présent acte administratif peut faire fobjet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un
délai de deux mois suwant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applfcation Téléocours citoyens aoessible à partir du site www.telerecours. fr.
Artkle 8 ; Le présent arrêté sera notifié à rintéressé(e) et publié au recueil des actes administratife.
Artide 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brçades de Gendarmerie de Pomic
-Monsieur le Chefdu Centre de seours de La Plaine- Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale
-Monsieur le responsable des servios techniques.
-Madame Isabelle GUILBAUD, Lieutenant de Louveterie.

-Monsieur Sébastien RICHEUX, membre du bureau de la Sociétéde chasse Préfailtes/ La Plaine.

La Plaine-sur-Mer,te 24 février2022

Séverine MARCHAND
Maire

Notifiéte

AIRIE DE LA PLAINE SUR
LOIRE-ATLANTIQUE
lttV

l^

Arrêté n°2022-055-P

Objet : Ofganisation de battues aux sangliers, renards et chevreuib les Dimanches
2022 par la sodétéde chasse LaPlaine/ Préfailtes.

et 20 mars

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vute codeGénéraldescollectwitésTerritoriales, articlesL.2211-1L2212-1- L2212-2- L2213-2

2°,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure,

VutesartidesR 610-5et 131-13duCodePénal,

Considérantla demande de la sociétéde chassede La Plaine/ Préfaillesformulée par coumel,
représentée par Monsieur Lucien CLAVIER,Président, relat'ive à rorganisat'ion de battues sur le
temtoire communalqui aurontlieu les Dimanches06 et 20mars2022,
Considérant la prolifératfon d'animaux sauvages nuisibles aux cultures (sangliers, renards et
chevreuils) et l'impérieuse néossité de lutter contre les risques de collision sur les voies de
circulation,

Considérantl'importance de mettre en place un dispositifde sécuritépour l'organisationde cette
battue, incluant des tirs à balles.

ARRÊTE
Artide l : Les dimanches 06 et 20 mars 2022, une battue sera oiganisée par la société locale de

chassepour lutter contre la proliférationd'animauxsauvageset les risquesde collisionsur lesvoies
de circulation, sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer. Afin d'assurer une sécurité

optimale, des franchissements matérialisés par la société de chasse, seront mis en ouvre de 8 H 00
à 14 H 00 sur les portions de voiesdénommées :
-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer/ Pomic)
-Secteur route de la Briandière
-Secteur route la Roctière
-Secteur route de la Fertais
-Secteurde la Renaudière
-Secteur des Virées

-SecteurChemin Hamon
-Secteur de Pon-Giraud
-Secteurde la Guichardière
-secteur boulevard Chartes de Gaulle
-Secteur boulevard des Nations-Unies

ArBde2 : Lesaxesdefranchissementsdéfinisdansl'article 1ERdu présentarrêtéserontstrictement
interdits à la circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opératfons
engagées.

Article 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à

cette opération en amont et en aval des chemins cités dans l'artkde 1er du présent arrêté. Ce
dispositif sera complété par des barrières interdisant Faccèsà toute personne non autorisée durant
la période des tirs.

Artide 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuh/ie conformément aux

loiset règlementsenvigueur.Leprésentarrêtéseraaffichésursite.
Article 5 : Madamele Maire et la directricegénéraledes servicessont chargéesde l'exécutiondu
présent arrêté.

Article 6 : Le présent acte administratif peut faire Cobjet d'un reours pour excèsde pouvoir dans
un délai de deux mois suivant sa publication auprèsdu Tribunal Administratifde Nantes ou par

l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdusitewww.telerecours. fr.
Artide 6 : Leprésentarrêtéseranotifiéà rintéressé(e)et publiéaurecueildesactesadministratifs.
Article 7 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieurle Commandantde la Communautéde Brigadesde Gendarmeriede Pornic
-Monsieur le Chefdu Centre de secours de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Munrcipale
-Monsieurle responsabledesserviostechniques.
-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse

La Plaine-sur-Mer, le 24 février 2022

Séverine MA

Maire

Notifiéle

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^'tWESUR»<

Arrêté n° 2022-056-ST

Objet: Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise « Au jardin des Rêves » pour une occupation du Domaine Public en relation
avec des travaux situés 26 impasse de la Mazure

Le Maire de la commune de La PIaine-sur-Mer/

Vule Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'artide L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 3 février 2022, par laquelle l'entreprise « Aujardin des
rêves » demeurant 24 rue de la Basse Musse - 44770 La Plaine-sur-Mer, demande une
autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le

domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée.
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 2 jours à
compter du 28février2022, pourconduire lesactions objet de lademande : taille d'une haie
en surplomb du domaine public.
Article 2 : Prescriptions d'occupation
Prescriptions générales

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne permet pas de réaliser des
travaux sur celui-ci.

Prescriptions particulières

Le bénéficiaire veillera à la protection de l'accotement en terre. Les tailles devront être
évacuéesdès la fin de la taille.
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Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Les travaux seront réalisés sous fermeture de la voie dans le sens bordant le 26
impassede la Mazure.

2. La circulation au droit du chantier sefera en alternat gérépar desfeuxtricolores.
3. Le stationnement sera interdit au droit du chantier.

4. Une pré-signalisation sera installée sur la voie rue du Moulin Tillac.
5. Lavitesse sera limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est responsable
vis-à-visdes tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, le bénéficiairerecevra une injonction immédiate de
procéderau retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde ('arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objet d'unrecours pourexcèsdepouvoir devantleTribunal

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.
Article 8 : Ampliation

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022
Par délégation du Maire, "

^r-v^
\*
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Benoît BOUL

Adjoint
l
Adjoint
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'^flïESU»^

Arrêté n° 2022-057-ST

Objet: Arrêtéportant permission devoirieet réglementant lacirculationauprofitdeSPIE

Citynetwork pour des travaux situés rue du Lottreau

LeMaire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R. 411-25, R. 415-6,
"' --' -' "'-~*' ~'
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous lestextes modificatifs.

Considérant la requête en date du 14février2021, parlaquelle l'entreprise SPIECitynetwork
demeurant ZAdela ForêtBPS44140 le Bignon, demande une autorisation pour laréalisation
de travaux sur le domaine public,

Considérantque lasécuritédesusagerset desintervenants doitêtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 28 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande .
Branchement électrique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront faites à l'identique de
l'existant.

Prescriptions particulières

Réfection accotement en émulsion de bitume. Si intervention sous chaussée, reprise en

enrobé.

Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Stationnement interdit au droit du chantier.
2. Travaux sous alternat manuel.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance delasignalisation desonchantier. Il estresponsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délaiauterme duquel legestionnaire delavoirie sesubstituera à lui. Les

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, del'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objet d'un recours pourexcèsdepouvoirdevant leTribunal

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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022

Pardélégationdu Maire,

^\
l
l
l
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,
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Benoît BOULLET
Adjoint au

s
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
't^ESW^

Arrêté n" 2022-058-ST

Qbiet: Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE, représenté par MS
Estuaire Bureau d'étudespour destravauxprojetés 27 rue deGravette
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code généraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le Code des postes et communications électroniques (CPCE),

Vu le Code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,

Vu le Code de la voirie routière, notamment l'article L. 115-1,

Considérantlarequêteen datedu 13décembre2021,parlaquelle l'entreprise MSEstuaire
Bureau d'études pour ORANGE sise, 16 Rue Albert de Dion 44360 VIGNEUX DEBRETAGNE.

demande une autorisation pour t'implantation de canalisation detélécommunication sur le
Domaine Public,

Considérant que le domaine public doit êtrepréservé danssadestination initiale, ainsique

dans sa conformation,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour la mise en place de

canalisations en servitude de tréfonds. Nombre de conduites : 2. Longueur de réseausous
DP: 16 ml.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales :

Saufprescriptions particulières, les réfections définitivesseront réaliséesà l'identique de
l'existant. L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément avant réalisation.

Article 3 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Lebénéficiairedela présenteautorisation a lachargedela mise en place, du maintien etde
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.
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Article 4 : Le linéaire de 16 créé,ainsi que la pose d'une chambre, seront soumis à redevance
suivant les conditions mentionnées à l'article R. 20-51 et R. 20-52 du CPCE.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans undélaiauterme duquel legestionnaire delavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objet d'un recours pourexcèsdepouvoirdevantleTribunal
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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022

Par délégation du Maire, ^

Benoît BOULLET
Adjoint au ,
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
<1^ SUK^
Arrêté n° 2022-059-ST

Objet : Arrêtéportant permission devoirieauprofitdeVEOLIAEAUpourdestravauxsitués
73 rue de Joalland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code généraldes collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérantla requête en date du 2 févier2022, par laquelle l'entreprise VEOLIAEAUsituée
rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de travaux
sur le domaine public,

Considérant que la préservation du Domaine Publie doit être assuré,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Lebénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une périodede30jours à
compter du 28 février 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
Branchement d'eaux usées.

Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront faites à l'identique de
l'existant. Les ouvrages hors sol seront cotés précisément avant travaux.
Prescriptions particulières

l/ Ouverture de fouille après découpe de l'enrobé à la scie à sol.
2, Réfection définitive en enrobé.

3, Emulsion de bitume sur joint.
Article 3 : Sécurité et signalisation du chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.
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Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dansundélaiauterme duquellegestionnaire delavoiriesesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 5 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur le commandant de
brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

Leprésentarrêtépourra 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 à compter de sa notification.
Article 7 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022

Par délégation du Maire,

^Pbq/^^ gg^^ BOULLET

^

l"

Adjoint au IV^aire

f

'. 't/
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^ttVKsS

^s1'

Arrêté n° 2022-060-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIAEAUpour destravauxsituésrue de la Libération

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 8 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU située
rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de travaux
sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une périodede 30jours à
compter du 7 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : changement
tabouret d'eaux usées.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
Lesouvrages hors sol seront cotés précisémentavant travaux.
Prescriptions particulières

Ouverture de l'enrobé perpendiculairement à lafaçadesurla largeur projetée del'ouverture
en tréfonds.

Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Travauxsous alternat parfeuxtricolores.
2. Interdiction de stationner au droit du chantier.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
4. Déviationdes piétonspar le trottoir d'en face.
5. Feu du sens Ouest/Est positionné impérativement avant le croisement de la rue de
Verdun.
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Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansun délaiauterme duquel legestionnaire delavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récuoérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécution de «'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêtépourra 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 délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022

^p^

f
1
i S
,

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au M
.

^-
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Arrêté n° 2022-060-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'""^AÏSUR^

Arrêté n° 2022-061-ST

obiet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de

VEOLIAEAUpour destravauxsitués46 boulevard de la Prée

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vule Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment Fartide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérantla requêteen datedu8 février2022, parlaquelle l'entreprise VEOLIAEAUsituée
rue Paul Langevin- 44210 PORNIC,demande une autorisation pour la réalisation detravaux
sur le domaine public,

Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit êtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 7 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : branchement
d'eau potable.

Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de Fexistant.
Lesouvrages hors sol seront cotésprécisémentavanttravaux.
Prescriptions particulières
l/ Pas de saillie sur DP de la borne verticale.
2, Passage sous bordure au droit du massif.

3, Préservation des plantations du massif. Plantes dans emprise de la fouille à déplacer du
côtégauche du massif.

4, Remise en place du paillage après travaux.
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Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Travaux par demi-chaussée sous alternat par feux tricolores.
2.
3.
4.
5.

Interdiction de stationner au droit du chantier.
Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
Déviation des piétons par le trottoir d'en face.
Déviation des piétons sur la chaussée centrale.

Article 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Lebénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation desonchantier. Il estresponsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulterdela réalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoiriesesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledesservices. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant leTribunal
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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 25 février 2022

^\

Par délégation du Maire,

Benoît BOULLET

f
.

s

Adjoint au
//.
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Arrêtén" 2022-061-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^.^WESU»^
Arrêté n° 2022-062-ST

obiet: Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
ENEDIS Saint-Nazaire pour une occupation du Domaine Public en relation avec des
travaux situés 16 rue du Liavard

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 8 février 2022, par laquelle l'entreprise ENEDISSaintNazaire demeurant 2 Rue André Chénier - 44600 Saint-Nazaire, demande une autorisation

pour occupation du domaine public, liéeà destravaux n'impactant pas le domaine public,
Considérant la nécessité de préserver l'alimentation électrique des administrés,

Considérantque la sécuritédes usagers et desintervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine publie, durant une période de 10jours à
compter du 4 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature des
travaux : Stationnement sur domaine public d'un groupe électrogène en vue d'alimentation
du réseau public pendant une phase de travaux.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation

Les autorisations de voirie ne permettent pas de réaliser des travaux impartant le domaine
public.
Article 3 : Réglementation de la circulation

l. En raison de la configuration de la voie, le véhicule sur lequel sera placé le groupe
électrogène, restera stationné sur la voie, à cheval sur l'accotement et la chaussée.

L'emprise circulable sur la chaussée restant libre sera au minimum de 3,5 mètres.
2. La circulation se fera sous alternat gérée par feux tricolores.
3.

4.

Lefeu de la voie opposée au stationnement sera positionné avant l'intersection avec
la rue de la Lucette. Une pré-signalisation par AK3 sera positionnée sur la voie rue
de la Lucette 20 mètres avant le stop.
Le stationnement sera interdit dans l'emprise de l'alternat.
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5. Lavitesse sera de 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
Article 4 : Sécurité et signalisation de Foccupation du domaine public

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est
responsable vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloird'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
réglementaires définies précédemment, le bénéficiaire recevra une injonction immédiate
de procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 9 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 3 février 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Mair

^PL4/y^

^ ^

ï
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Arrêtén° 2022-062-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
1^tWESUK**cii'

Arrêté n° 2022-064-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
BROSSEAU GUILBAUD TP pour une occupation du Domaine Public en relation avec des
travaux situés 73 rue de Joalland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article

L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 14 février 2022, par laquelle l'entreprise BROSSEAU
GUILBAUDTP demeurant 12 impasse des Cormiers - 44320 Chaumes-en-Retzdemande une
autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux n'impactant pas le
domaine public,
Considérant que la demande de l'entreprise BROSSEAU GUILBAUD TP découle d'une
demande de permission de voirie délivrée sous l'arrêté n° 2022-059-ST au bénéfice de
l'entreprise VEOLIA.
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 4 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature des
travaux : Branchement assainissement.

Article 2 : Prescriptions d'occupation
L'autorisation de voirie est délivrée sur la base de la permission de voirie considérée. Le
bénéficiaire de la présente autorisation respectera en tout point l'arrêté de permission de
voirie délivrée, notamment pour les conditions de réfection des chausséeset accotements.
Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Travaux réalisés par demi chaussée sous circulation alternée gérée manuellement.
2. Le stationnement est interdit dans l'emprise de l'alternat.
3. La vitesse est limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
4. Les piétons seront déviés par le trottoir d'en face.
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Article 4 : Sécurité et signalisation de l'occupation du domaine public

Le bénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation de son intervention sur domaine public. Il est
responsable vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
te bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
réglementaires définies précédemment, le bénéficiaire recevra une injonction immédiate
de procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 9 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 3 mars 2022

Par délégation du Mai e,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^PL4/-

,^

^

<p

70
e

Page 2 sur 2
Arrêté n- 2022-064-ST

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'''Î-UNESU»^

Arrêté n° 2022-065-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIA EAU pour des travaux situés 38 bis rue de l'Ilot

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu te code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 21 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
située rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de
travauxsur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 7 mars 2022, et à exécuterles travaux énoncésdanssa demande.
Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
Les ouvrages hors sol seront cotés précisément avant travaux.
Prescriptions particulières
l) Ouverture de chausséeà la scie à sol.
2) Emulsion sur joint.
Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Travaux par demi chaussée sous alternat par feux tricolores.
2. Stationnement interdit dans l'emprise de l'alternat.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
4. Déviation des piétons par le trottoir d'en face.

5. L'accès aux parcelles privatives sera rétablie hors période de travaux
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Article 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et

de la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en
cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.

Les frais de cette intervention seront à ta charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 3 février 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^^PUV/i^
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
/'1fl^W£SUR's

Arrêté n° 2022-066-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIAEAU pour des travaux situés23 chemin des Prines

Le Mairede la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 21 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
située rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de
travaux sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 7 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
branchement EU.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières/ les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
Les ouvrages hors sol seront cotés précisément avant travaux.
Prescriptions particulières
l) La totalité de la réfection de l'accotement sera faite en GNTA.
2) Découpede l'enrobé à la scie à sol.
3) Emulsion sur joint.
Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Travaux par demi chausséessous alternat manuel.

2. Interdiction de stationner dans l'emprise de l'alternat.
3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier

Le bénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et
de la maintenance de la signalisation deson chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en
cas de manquement.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la
Collectivité comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant

de brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de
Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 3 février2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au
^
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^"^TSW^
Arrêté n° 2022-067-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIA EAU pour des travaux situés rue de Joalland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 21 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
située rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de
travaux sur le domaine public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 21 mars 2022, et à exécuterles travaux énoncésdans sa demande. Nature des
travaux : Branchement eau potable.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à Fidentique de l'existant.
Les ouvrages hors sol seront cotés précisément avant travaux.
Prescriptions particulières
La réfection de l'accotement sera faite en émulsion bicouche.

Article 3 ; Réglementation de la circulation
l. Travaux sous alternat manuel.

2. Interdiction de stationner dans l'emprise de l'alternat.
3. Vitesse limitéeà 30 km/h dans t'emprise de l'alternat.
4. Déviation des piétons par le trottoir d'en face.
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Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de sestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dansun délaiauterme duquel legestionnaire de lavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de
brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'aggtomération du Pays de Retz,

-

Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^PL^
l
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^

sua ^

Arrêté n° 2022-069-ST

Objet : Arrêtéportant permission devoirieetréglementant la circulation auprofitdeSPIE
Cityntwork pour destravaux situésrue du Ruisseau

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vule Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 10février 2022, par laquelle l'entreprise SPIECityntwork
demeurant ZA de la Foret - BPS - 44160 Le Bignon, demande une autorisation pour la
réalisation de travaux sur le domaine public,

Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une périodede30jours à
compter du 4 avril 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.
Nature des travaux : Branchement électrique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
L implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
Réfection chaussée en enrobés.

Réfection accotement en 6NT.
Article 3 ; Réglementation de la circulation
l. Travaux par demi chausséesous alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit de l'alternat.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a lachargede la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des

accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délaiau terme duquel legestionnaire de lavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourra faire Fobjet d'un recours pour excèsde pouvoir devant leTribunal
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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022
Par délégation du Maire,

Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATIANTIQUE

^^WESW»^

Arrêté n° 2022-070-ST

Objet : Arrêté portant permission de voirie au profit de ORANGE, représenté par MS
EstuaireBureau d'étudespour des travaux projetésrue du Pignaud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L2122-1,
Vu le Codedes postes et communicationsélectroniques (CPCE),
Vu le Code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière, notamment l'artide L 115-1,
Considérant la requête en date du 1er février 2022, par laquelle l'entreprise MS Estuaire

Bureau d'étudespour ORANGEsise, 16 RueAlbert de Dion - 44360VIGNEUX-DE-BRETAGNE,
demande une autorisation pour l'implantation de canalisation de télécommunication sur le
Domaine Public,

Considérantque le domaine public doit être préservédans sa destination initiale, ainsi que
dans sa conformation,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour la mise en place de
canalisations, y compris l'implantation d'un support métallique galvanisé de 8 m hors sol,
pour canalisation aérienne nouvelle d'une longueur de 26ml.
Article 2 : Prescriptionstechniques
Prescriptions générales :
Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront réalisées à l'identique de
t'existant. L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisémentavant réalisation.
Prescriptions particulières
Le support sera implanté au plus près de l'alignement du Domaine Privé en laissant entre 15
et 25 cm d'espace libre par rapport au nu du Domaine Privé.
Article 3 : Sécuritéet signalisationdu chantier
Le bénéficiairede la présenteautorisation a la chargede la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.
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Article 4 : Le linéaire de 26 ml créé, ainsi que la pose d'un support aérien, seront soumis à
redevance suivant les conditions mentionnées à l'article R. 20-51 et R. 20-52 du CPCE.
Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par ('autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de sestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délaiauterme duquel legestionnaire de lavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupérés par la Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécutionde Farrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêtépourra 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 à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

AfFichagesursite parle bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieurle Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieurle Présidentde la communautéd'agglomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

Monsieurle responsabledu service de Policemunicipalede LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET ^
Adjoint au Mai
'...^
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'1't</KESURl'<0'

Arrêté n° 2022-071-ST

Objet : Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation au profit deSPIE
Citynetwork pour des travaux situés boulevard de Port-Giraud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 21 février 2022, par laquelle l'entreprise SPIECitynetwork
demeurant ZA de la Foret - BPS - 44160 Le Bignon, demande une autorisation pour la
réalisationde travaux sur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30jours à
compter du 4 avril 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.

Nature destravaux : Branchement électrique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
L'implantation des ouvrages hors sol sera cotéeprécisément.
Prescriptions particulières
Réfection chaussée en enrobé.

Réfection bande cyclable à l'identique. Si impact sur marquage routier, marquage à refaire.
Réfection entre bande cyclable et limite domaine public en GNT.
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Article 3 : Réglementationde la circulation
l. Travauxpar demi chausséesous alternat manuel.
2. Stationnement interdit au droit de l'alternat.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.

4. Déviationdes cyclistes sur chaussée.Prioritéauxcyclistes.
Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de ta signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sans que
le bénéficiairepuissese prévaloird'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents,dommagesdetoute nature, qui pourraient résulterde la réalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécution de Farrêté

Madame le Maire, Madameta directricegénéraledes services. Monsieurle commandantde
brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunen ce qui le concerne, de l'exécutiondu présentarrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communautéde brigadesde Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,

Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsabledu service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
^PL^d»
^
Adjoint au Maire
^
.

7>
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-072-ST

Objet : Arrêtéportant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de SPIE
Citynetwork pour des travaux situés chemin de la Briandière

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu Finstruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 24 février 2022, par laquelle l'entreprise SPIE Citynetwork

demeurant ZA de la Forêt BPS - 44140 Le Bignon, demande une autorisation pour la
réalisationdetravaux sur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 30 jours à
compter du 4 avril 2022, et à exécuterles travaux énoncésdans sa demande.

Nature des travaux : Branchementélectrique.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
l) La réfection de l'accotement sera faite en émulsion au droit de l'accès. Elle sera en terre
au droit du fossé.

2) La canalisation sera posée à une profondeur de moins 30 cm sou la cote fil d'eau du fossé.
Le grillage avertisseur sera au minimum à moins 10 cm de la cote fil d'eau du fossé.
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Article 3 : Réglementationde la circulation
l. Lestravaux seront réaliséssous alternat manuel.

2. Lavitesse sera limitéeà 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
3. Le stationnement sera interdit dans l'emprise de l'alternat.

Article 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de ta collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de sestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation

Affichagesur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communautéde brigadesde Gendarmeriede Pornic
Monsieur le Présidentde la communautéd'aggtomérationdu Paysde Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022

^pl^,_

fe \

Par délégation du Maire
Benoît BOULLE
Adjoint au
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2022-074-AC

Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le
samedi 14 mai 2022 lors d'un loto.

LeMairede lacommunede LaPlaine-sur-Mer,
Vu le code de la santépublique, article L.3334.2

Considérantlademanded'ouverture dedébitdeboissonstemporaire formuléeparMonsieur Lucien
CLAVIER,présidentdel'association « Sociétédechasse »,associationdontlesiègesocialestsitué12
boulevard du Pays de Retz 44770 La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de boissons

temporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasion d'un loto, lesamedi 14mai2022de 18h 00à minuit,
à t'Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes, avenue des sports.
ARRÊTE

Article l : Monsieur Lucien CLAVIER en saqualité de président de la « Sociétédechasse » est autorisé

à ouvrir un débitde boissons temporaire de 1eret 3êmegroupes à l'occasion d'un loto quiaura lieu le
samedi 14 mai 2022, a l'Espace Sports et Loisirs, salle des fêtes.

Article 2 : Cette autorisationestvalablele samedi14mai2022de 18h 00à minuit.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Leprésent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdu sitewww.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

Monsieur Lucien CLAVIER, président de l'association « Sociétéde chasse »

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieurte responsableduservicedePoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 7 mars 2022
Séverine M
Maire

^
.y

*1
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AIRIE DE LA PLAINESUR
LOIRE-ATIANTIQUE

Arrêté n" 2022-075

Objet : Restriction de drculation pour travaux d'élagage sur voie pour le compte d'ENEDIS - 2
Boulevard de la Tara- Entreprise Abeljade.

LeMairede la communede ta Plaine-sur-Mer,
VuleCodeGénéraldescollectivitésterr'rtorialesetnotammentlesarticlesL2213.1 etsuivantsrelatffis

auxpouvoirsdu Maireenmatièredepolicede la circulationet dustationnement,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure,

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

Vu ('instruction ministénelle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation
temporaire,

Considérant la demande d'autorisation par courriel en date du 22 déombre 2021 formulée par la
société Abeljade - Impasse Louis Blériot 6 Zone de la Guerche sud - 44600 Saint-Brévin Les Pins
courriel : abeljade@wanadoo. fr,

Considérant que pour permettre des travaux d'élagages, 2 Boulevard de la Tara, il convient de

réglementerladrculation,enfonctiondel'étatd'avancementdel'interventionréaliséesurla portion
de voie impactée,
ARRÊTE

Artide l : MonsieurVIGNARDDidier, représentant l'entreprise Abeljade, pétitionnaire de la présente
demande est autorisé à procéderà uneopération d'élagage2, Boulevard de laTara. Lepétitionnaire
devrase conformerauxdispositionset règlementsenvigueur.
Article 2 : Le lundi 21 mars 2022, et le mardi 22 mars 2022 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à16h30 la

circulation automobile sera alternée à l'aide de feuxtricolores et le statfonnement interdit au droit
du chantierd'élagage.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le

pétitionnaire. Elle sera onforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront
invitésà progressersur l'accotementopposé.
Article 4 : Toute infraction aux dispos'rtions du présent arrêté, sera poursuroie conformément aux lois
et règlementsen vigueur.

Article 5 : Madame le Maire et la directrice générale des servios sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 6 : Leprésent acte administratif peutfaire robjet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un

délai de deux mois suwant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'application Téléreours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
Artîde 7 : Le présent arrêtésera notifié à l'intéressé(e), et publié au recueil desactes administratifs.
Artide 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur te Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police municipale

-MonsieurV16NARDDidier, Pétitionnaire,représentantla Sté.Abeljade
-Monsieur le Présidentde la communautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanneservice « Transport
scolaire »

-Monsieur le directeur de l'agence COVEDde Pomic.

La Plaine-sur-Mer, le 10 mars 2022

Séverine MARCHAND
Maire

^PL'V
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^''^.VESUR»<
Arrêté n° 2022-076-ST

Objet : Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan pour une occupation du Domaine Public en relation
avecdes travauxsituésboulevard de la Tara

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code généraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R.411-25, R. 415-6,
Vu le Codede la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous lestextes modificatifs,

Considérant la requête en date du 9 mars 2022, par laquelle l'entreprise Eiffage Energie
Systèmes - Loire Océan demeurant avenue des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne,
demande une autorisation pour occupation du domaine public, liéeà destravaux impartant
le domaine public,

Considérant que les travaux nécessitent l'installation d'une base vie, ainsi qu'un
cantonnement pour les matériauxet le matériel,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 21 jours à
compter du 15 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature des
travaux : Effacementdes réseauxaérienssur le boulevard de la Tara.
Article 2 : Prescriptionsd'occupation

Les autorisations de voirie seules ne permettent pas de réaliser des travaux impartant le
domaine public.

Labasevieetlecantonnement serontpositionnésaulieu-dit PortGiraudsuivantleplanjoint
en annexe.

Les emprises de cantonnement seront balisées. L'entreprise devra la remise en état du site
après retrait des occupations.
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Page l sur 3

Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Le stationnement dans les emprises et au droit de la base vie et du cantonnement
sera interdit pendant toute la durée de Foccupation.

2. Toutdépassementengabaritdel'emprise ducantonnement devraêtresignalé.
Article 4 : Sécurité et signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedela présenteautorisation a lachargedelamiseenplace, dumaintien etde
la maintenance delasignalisation desonintervention surdomainepublic. Il estresponsable
vis-à-visdes tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter de ses actions sur le domaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonction immédiatede
procéder au retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

MadameleMaire,Madameladirectrice généraledesservices. Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal

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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^p^
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^
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s
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^ piWESU» ^

Arrêté n° 2022-077-ST
Objet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
EiffageEnergieSystèmes- LoireOcéanpour destravaux situésboulevard de la Tara

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,

R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,

Considérant la requête en date du 9 mars 2022, par laquelle l'entreprise Eiffage Energie
Systèmes - Loire Océan demeurant avenue des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne,
demande une autorisation pour occupation du domaine public, liée à des travaux impartant
le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 21 jours à
compter du 15 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.
Nature des travaux : Travaux d'effacement des réseaux aériens.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales
Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières

Lesconditionsde la réfectionseront arrêtéesen réunionde chantiersous maîtrise d'ouvrage
du SYDELA.
Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Les travaux se feront par demi chaussée sous alternat par feux tricolores.

2. Le stationnement sera interdit au droit destravaux dans l'emprise de l'alternat.
3. La vitesse sera limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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4. La circulation des piétons sera déviée par le trottoir d'en face au droit de la zone de
chantier.

5. Les feux seront positionnés au niveau de Port-Giraud en aval du boulevard de PortGiraud et en amont de la rue de la Martinique.

Article 4 : Sécuritéet signalisationdu chantier
Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis des tiers en cas
de manquement.
Article 5 : Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être

cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.
Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages de toute nature, qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons, dans un délaiauterme duquel le gestionnairede la voirie se substituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté
Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de
brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Le présent arrêté 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.
Article 8 : Ampliation
Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

Monsieur le Commandant de la communauté de brigadesde Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Présidentde la communautéd'agglomérationdu Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer
Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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MAIRIE DELA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
<4'^.SÏSW^
Arrêté n° 2022-078-ST

5teL

et réglementant la circulation
£. A;reteportant autorisation de
profit de la
pour uneoccuPatio" d" Domaine Public
relation
trava
des
s^&
SÏeteLEDUC
109 boulevard de Port-Giraud
vo'"e

au

en

avec

ux

LeMairedelacommune deLaPlaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, etnotammentl'articleL.2213-1.

^^e^ode généraldela propriétédesPe'-sonnespubliqueset"noïamment l'article
^UJerode-deJa. route: notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. lio-2.
R. 411-5, R.411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,

- " """""' . -/ ". ^"-^

Vu le Code de la voirie routière,

^!ÏTT-nJnÏministérie'le. sur. la-signalisation routière' signalisation temporaire,
approuvée par('arrêtédu6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes'modificatifs"'"'w'°"t'

?nsiderantla requêteendatedu9mars2022/Parla(ïue"e lasoc'étéLEDUCdemeurantrue

du.pont-Badeau'ZAdesBerthaudièr^- 44680Sainete-Pazanne;demandeuneauto^ati^

pouroccupation dudomaine public, liéeà destravaux n'impactant pasledomaine'Dublic'
Considérantquelasécuritédesusagersetdesintervenants doitêtreassurée. '""*' """"^
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le^é"éficlalre. est autoriséà occuper le domai"e public, durant une périodede 2 jours à

compter du 16 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande."Naturïde^

travaux : Livraison d'une charpente au 109 boulevard de Port-Giraud.
Article 2 : Prescriptions d'occupation

L^^utorisationsdevoirienepermettentpasderéaliserdestravauximpartantledomaine
Lebénéficiaireveilleraà préserverledomainepubliceninstallantdesplaquesderépartitio
^usl-espatlns
du porteur-La duréedefermet"re effective de la voie-ne''po"urrale"xcéd'e'r
2 heures.
Article 3 : réglementation de la circulation

l. Pendant^
phasededéchargement delacharpente, leboulevard dePort-Giraud sera
à la circulation dans
section entre la
de la Fontaine et Port-Giraudv
.

sa

rue

2. Ladéviation sefera parla rue de la Fontaine et la rue dela Cormorane.'
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Article 4 : Sécuritéet signalisation del'occupation dudomaine public

i^ebénéficiairede-laprésenteautorisation a lachargedelamiseenplace,du"laintienj
la'maintenance'de lasignalisation desonintervention surdomainepublic.Ilestre<
vis-à-vis des tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité . . . ,

^,. _". ""_.. »&<

?ett7autorïation est délivrée à titre personnel, précaire et^révocable, elle ne^pe^être

rédée.ï'autorisation'peut êtrerévoquéeà toutmomentparl'autoritéterritorialesansque
le bénéficiairepuisse seprévaloir d'une indemnisation. ^

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

1'e^fidaireestosponsable, tantvis-à-visdelacollectivité,
queactions
v^à-vi^e^tie^^es
le domaine
de
a^e'ntsrd ommages'de toute

nature,

qui pourraient résulter

sur

ses

lie ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.

^

,, _,.

Dan's~le~c7s où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux^prescnptions

^glement^resdéfin'ieïprécédemment, lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiate <
procéderauretraitdel'occupationdudomainepublic.

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

..

.

^adTmele^Ma^Madameîa directricegénéraledesdeservice^
Monsieur
lecommand^antje
chargés,
municipale
la

bv^uaade'cd^geanÏarmene,

Monsieur le

responsable

sont

police

chacunencequi leconcerne, del'exécution duprésentarrêté.

re 7r'é:sent"ar^é'pourra

pouvo^devan^leTrJbu^

l'objet d'un recours pour excès de
Télérecours citoyens accessible à partir du
par l'application

faire

A'dînTmïratifdTN antes'ou
www^eïerecours. fr,dansundélaidedeuxmois à compter desanotification.

site

Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

. _ . ., "__,.

- Monsieur'le Commandant delacommunauté debrigadesdeGendarmerie dePornic
- Monsieur le Présidentdelacommunauté d'agglomération du PaysdeRetz,
- Monsieur le Chefde centre desecours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

- MonsieurleresponsableduservicedePolicemunicipaledeLaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022
Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

r'\
l
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^ ^AMESUR ^

Arrêté n° 2022-079-ST

?^?-iA rrêté Portant autorisation de voirie et

réglementant la circulation

au

profit de

BOUYGUESE&SpouruneoccupationduDomainePublicenrelationavecdestravauxsitués

26 boulevard de Port-Giraud

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
' --' "' "'-~*' ~/
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée parl'arrêtédu6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes modificatifs,
Considérant la requête en date du 3 mars 2022, par laquelle l'entreprise BOUYGUES E&S

demeurant à Guérande, demande uneautorisation pouroccupation dudomaine public, liée

à des travaux n'impactant pas le domaine public,

Considérant que la sécuritédesusagers et des intervenants doit êtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine publie, durant une période de l jours à

compter du 15 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature des
travaux : Pose de protection sur réseau BT aérien.

Article 2 : Prescriptions d'occupation

Lesautorisations devoirie ne permettent pasde réaliserdestravaux impartant le domaine

Public.

Article 3 : Réglementation de la circulation

l. La circulation se fera sous alternat manuel au droit de la zone d'intervention.
2. La vitesse sera limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.

Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedela présenteautorisation a la chargedela miseenplace, du maintien et de

lamaintenancedelasignalisationdesonintervention surdomainepublic.Ilestresponsable

vis-à-vis des tiers en cas de manquement.
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Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée.L'autorisation peut êtrerévoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Leïénéfidaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des

accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdesesactionssurledomaine
publicou del'installation desesbienssurcelui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment, lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéder au retrait del'occupation du domaine public.
Article 6 ; Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant d<

brig7de~de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunencequi leconcerne, del'exécutionduprésentarrêté.
Article 7 : Recours

^

^

^,

^ , _.,

Le'présentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantle

Admimstratif de Nantesou parl'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr,dansun délaidedeuxmoisà compter desanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

- Monsieur le Commandant delacommunautédebrigadesdeGendarmerie dePornic
-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Paysde Retz,
Monsieur le Chefdecentre de secours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

- Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022
Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
<"/i^tS ^
Arrêté n° 2022-080-ST

Obiet: ArrêtéportantpermissiondevoirieetréglementantlacirculationauprofitdeINEO
Atlantique Réseaux pour des travaux situés rue de Mouton

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetous lestextes modificatifs,

Considérant larequête endatedu 25février2022, parlaquelle l'entreprise INEOAtlantique
Réseauxdemeurant 20ruedesArdoises44600StNazaire,demande uneautorisation pour

la réalisation de travaux sur le domaine public,

Considérantque lasécuritédesusagerset desintervenants doitêtreassurée,
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 10jours à
compter du 17 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncésdans sa demande.
Nature des travaux : Réalisation de branchements BT souterrains.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières

Les reprise d'accotement seront réaliséesen finition bicouche.
Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Les travaux seront réalisés sous alternat manuel.

2. Le stationnement sera interdit dans l'emprise de l'alternat.

3. Lavitesse de circulation sera de 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésente autorisation a lacharge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des
accidents,dommagesdetoute nature,quipourraientrésulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédieraux
malfaçons,dansundélaiautermeduquellegestionnairedelavoiriesesubstitueraa lui.Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame tadirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantesou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www. telerecours. fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^^

^
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AIRIE DE LA

SUR
LOIRE-ATIANTIQUE

"*4nEsu«^

Arrêtén° 2022-081-F

Objet : Autorisation de stationnement pour un déménagement 12Lieu-dh:LaFertais- aient Les
DéménageursBretons- Brest

LeMairedelacommunedeLaPlaine-sur-Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment tes articles L2213. 1 et suh/ants

relatifs auxpouvoirs du Maire enmatière depolice dela circulation etdustationnement ;
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

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

Vul'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992,portant surlasignalisation
temporaire.

Considérant la Demande d'autorisation par courrier en date du 10 mars 2022 formulée par
l'entreprise «les Déménageurs Bretons» - 6 rue du Stiff - 29800 Plouédern, courriel:
brest@demenageurs-bretons. fr

Considérant que pour permettre le stationnement ponctuel d'un véhicule de déménagement de 10
mètres x 2,5 mètres, 12 Ueu-dit La Fertais, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement, au droit de remprise occupée.

ARRÊTE
Article l : l'entreprise LesDéménageurs Bretons, pétitionnaire de la présente demande est autorisée
à occuperun emplacementde stationnementpourunvéhiculededéménagementau profitdu nol2
Ueu-ditLa Fertais. Lepétitionnairedevra se conformerauxdispositionset règlementsenvigueur.

Article 2 : Le lundi 2 mai 2022 et le mardi 3 mai 2022, une zone de stationnement temporaire sera
réservée au droit de la société « Les Déménageurs Bretons » au profit d'un déménagementau nt 12
Lieu-ditLa Ferlais. Il conviendra à ce que le véhiculesoit parfaitement baliséen amont et en aval et
ne pas empiéter de manière inconsidérée sur la chaussée. Lesfeux de détresse du véhicule concerné
devront être impérativement actwés durant toute ta période d'occupation.
t

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le
pétitionnaire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction

interministérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront
invitésà progressersurl'accotementopposé.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux (ois
et règlementsen vigueur.
Artide 5 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présentarrêté.
Artkte 6 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans un
délai de deux mois suwant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par

l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdusitewww.telerecours.fr.
Artide7 : Leprésentarrêtésera notifiéà rintéressé(e)et publiéau recueildesactesadministratifs.
Artide 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesServicestechniquesde la Plainesur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brçade de Proximité de Gendarmerie de Pomic

-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunidpale
-Société« Les Déménageurs Bretons », Pétitionnaire

La Plaine-sur-Mer, le 15 mars 2022.

Séverine MARCHAND
Maire

^fu'%.

Notifié te

§s . -. '..- 'l^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
'tu.tESUR»^

Arrêté n° 2022-082-AG

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

Le Maire de la commune de LaPlaîne-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1311-5 autorisant les

collectivités territoriales à délivrersurleurdomaine publicdesautorisations d'occupation temporaire

constitutives de droits réels,

VuleCodegénéraldelapropriétédespersonnes publiquesetnotamment sonarticleL2125-1relatif
à la redevance pour occupation privative du domaine public,
Vu la délibération n° 2022-022 du 1ermars 2022 fixant les tarifs communaux,

Considérantlademandeendatedu4 mars2022deMadameIsabelCROCHET,demeurant39impasse

de la Libération - 44770 La Plaine-sur-Mer, pour exercer une activité de vente ambulante de
restauration sur le parkingde la poste,

Considérantquecette activitépuissegénérerunserviceet uneattractivitésupplémentaire pourle

territoire communal,

ARRÊTE

Article l : Madame Isabel CROCHET est autorisée 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 estaccordéelesvendredisjusqu'au 31décembre2022.
Article 3 : Pour des raisons d'intérêt général, la commune se réserve le droit de demander à tout
moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors de manifestations ou
autresévénementsorganiséssur l'emprise affectée.

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

normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des Populations de

Loire-Atlantique.

Article 5 : Lesdroits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être cédés,ou transmis dans le
cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés.
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Le prése"t arrêté sera "otlflé

aux

bénéflcialres et . '"".<

-

^«

des acte,

La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022

SéverineMARCHAND
Maire

/>(kpL/k/^
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Arrêté n°2022-083-F

Objet : Artorisation destationnement pour la Ihwaison degazon par uncamion de 19Tonnes par
la sodét» « GAZON DUGUFT » -15 rue Pasteur - aient PICHONYoann

Le Maire tle la commune de LaMaine-sur-Mer,

Vu le Code Généraldes collecth/itésterritoriales et notamment tes articles L2213.1 et su'ivants
relatifs auxpouvoirs du Maire en matièredepolice de la drculatfon et dustationnement ;
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

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

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

Considérant la Demande d'autorisation par mail en date du 16 mars 2022 fonnulée par Monsieur
Yoann PICHON 15 rue Pasteur, 44770 La Plaine sur Mer - courriel : pichonyoann@orange. fr
Considérant que pour permettre te stationnement ponctuel d'un véhicule de livraison de 19Tonnes

parla société« GAZONDUGUET» l, ruede la Ferme Bleue, 02270Monceau-Lès-Leups,il convient
deréglementerlacirculationet le stationnement15rue Pasteur,audroitde l'empriseoccupée.
ARRÊTE
Article l : Lasociété« GAZONDUGUET» est autoriséeà circuleret à occuperun emplacementde
stationnement pour un véhicule de livraison au profit de Monsieur PICHONYoann au n° 15 rue
Pasteur. Le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artide 2 : Lemercredi23 mars 2022, une zone de stationnementtemporaire sera réservéeau dro'it
de la société« GAZON DUGUET» au profit d'une Iroraison au n" 15 rue Pasteur. Il conviendra à ce

que le véhicule soit parfaitement balisé en amont et en aval et ne pas empiéter de manière
inconsidérée sur la chaussée. Les feux de détresse du véhicule concerné devront être
impérat'ivement activés durant toute la période d'occupation.

Article 3 : La signalisatton temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le
pétitionnaire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de t'instruction

interministérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront
invitésà progressersur raccotementopposé.
Article 4 : Toute infraction auxdispositions du présentarrêté,sera poursuivie conformément auxlois
et règlementsen vigueur.

Article 5 : Madame le Maire et la directrice générale des servios sont chargées de fexécution du
présentarrêté.

Article6 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdansun
délai de deux mois su'ivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par

('applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdusitewww.telerecours.fr.
Artide 7 : Leprésentarrêtésera notifiéà l'intéressé(e) et publiéau recueil desactesadministratifs.
Artkle 8 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable desServtees techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendamierie de Pomic
-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunicipale
-Monsieur PICHONYoann, Pétitionnaire

La Plaine-sur-Mer,le 16 mars 2022.

Séverine MARCHAND
Maire

^LA/4,
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Arrêté na2022-084-F
Objet : Wde-grenier, oiganiséparFAPPEL« Ecole PrivéeNotre-Dame »
Dimanche 24avril 2022-Organisation de la manifestation et régtementatron de la drculation.
Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vule CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,articleL-2213.2
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code Pénal
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Considérant la demande d'occupation du domaine public formulée par 1'APEL « Ecole Prwée
Notre-Dame » (courrier en date du 14 MARS 2022), représentée par son Président, Monsieur
Ludovic PACAUD, envue d'organiser un vide-grenier le DIMANCHE24AVRIL2022 de07 h Wà 19
h 00, sur fancien terrain stabilisé de football - RD96 boulevard des Nations-Unies.

Considérant l'article 54 de la Loi de modernisation de réconomie du 4 août 2008 publiée au
journal officiel du 5 août, relatif aux modalités d'instructfon des ventes au déballage et videgrenier.

ARRÊTE

Article l : L'ancienterrain stabilisé de football - boulevard des Nations-Unies (RD96), est réservé
à Corganisation du vide^renier organisé par l'APEL<cEcole Privée Notre-Dame» du samedi 23
avril 2022 -22 h 00 au dimanche 24 avril 2022 - 19 h 00. Pour des raisons de sécurité et

d'accessibilité aux services de secours, l'arrêt et le stationnement empêchant ('accès au site
seront strictement interdits durant tout le temps de la manifestation.

Article 2 : Un périmètre fléchéet balisédevra être mis en place sur le terrain des cirques par les
organisateurs,afind'organiserle stationnementdesvéhiculesdesexposantsetdesvisiteurs.
Artide 3: Un registre côté et paraphé sera ouvert le jour de la manifestation pour
l'enregistrementde l'identitédesparticipantset la descriptiondesobjets proposésà la vente. Ce
registre devra être tenu à la constante disposition des services de la Police Municipale ou de la
Gendarmerie Nationale le jour de la manifestation.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuwies conformément
auxdispositionsdesrèglementset loisenvigueur.

Artide 5 : Madamele Maireet la directricegénéraledesservicessont chargéesde l'exécutiondu
présent arrêté.

Artide 6 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir dans
un délaide deux mois suivantsa publicationauprèsdu Tribunal Administratifde Nantesou par
l'application Télérecours cftoyens aa^ssible à partir du site www.telerecours. fr.
Article 7 : Leprésent arrêté sera notifié à l'intércssé et publié au recueil des actes administratifs.
La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022

SéverineMARCHAND
Maire

Notifié le
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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Arrêté n° 2022-085-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
dimanche 24 avril 2022 lors d'un vide grenier.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

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

LudovicPACAUD,présidentde l'association« APELNotre Dame», associationde l'écoleprivéedont
le siège social est situé 6 rue du Jarry 44770 La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de

boissonstemporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasiond'un videgrenier, le dimanche24 avril 2022
de7 hOOà 20 h 00, au stade de foot, boulevard des Nations Unies.

ARRÊTE
Article l ; MonsieurLudovicPACAUDen saqualitéde présidentde « t'APELNotreDame » estautorisé

à ouvrir un débitde boissonstemporaire de 1eret 3èmegroupes à l'occasion d'une vide grenier qui
aura lieu le dimanche 24 avril 2022, au stade de foot, boulevard des Nations Unies.
Article 2 : Cette autorisation est valable le dimanche 24 avril 2022 de 7 hOOà20h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde t'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
['applicationTélérecourscitoyens accessibleà partir du site www.telerecours. fr.
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur Ludovic PACAUD, présidentde l'association « APELNotre Dame »

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsable du service de Police Municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022

Séverine MARCHAN
Maire
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Arrêté n° 2022-086-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
samedi 21 mai 2022 lors de la fête du vélo.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le code de la santépublique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Monsieur
Ludovic PACAUD, président de l'association « APELNotre Dame », association de l'école privéedont
le siège social est situé 6 rue du Jarry 44770 La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de
boissonstemporaire de 1eret 3èmegroupes, à l'occasionde la fêtedu vélo, le samedi21 mai 2022de
7 hOOà15 hOO,au stade defoot, boulevard des NationsUnies.
ARRÊTE

Articlel : MonsieurLudovicPACAUDensaqualitédeprésidentde« l'APELNotreDame » estautorisé

à ouvrir undébitdeboissonstemporaire de 1eret3èmegroupesà l'occasion de lafêteduvéloquiaura
lieu le samedi 21 mai 2022, au stade de foot, boulevard des Nations Unies.
Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 21 mai 2022 de7 hOOà15 h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'applicationTélérecourscitoyensaccessibleà partirdu sitewww.telerecours.fr.
Article 5 : L'ampliationdu présentarrêtésera transmise à :
Monsieur Ludovic PACAUD, président de l'assoGJation « APEL Notre Dame »

Monsieur te Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

Monsieurle responsabledu servicede PoliceMunicipalede LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022
Séverine MARCHA
Maire
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Arrêté n° 2022-087-AC

Objet : demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le

dimanche 26juin 2022 lors de la fête de l'école.

Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,
Vule codede la santépublique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Monsieur
LudovicPACAUD, présidentdel'association « APELNotre Dame»,association del'éco'leprivéedont

le siège social est situé 6 rue du Jarry 44770 La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débitée

boissons.temporai.redeleret3éme8rouPes'àl'occasiondelafêtedel'école,ledimanche26juin~2022

de 14h OOà19 h 00, à l'écote élémentaire Notre Dame, 6 rue de Préfailles.
ARRÊTE

Article l : Monsieur Ludovic PACAUDensaqualitédeprésidentde« l'APELNotre Dame » estautorisé

à.ouvrlr undébltdeboissorlstemporaire deleret3è"'eëroupesà l'occasion delafêtede'l'écoîe qui

auralieuledimanche26juin 2022,à l'écoleélémentaireNotreDame,6 ruedePréfaitles.
Article 2 : Cette autorisation est valable le dimanche 26juin 2022 de 14h00 à 19 h 00.

Article 3 : Madame le Maireet la directricegénéraledesservices sontchargéesdel'exécution du
présent arrêté.

Article4 : Leprésentacteadministratif peutfairel'objet d'unrecours pourexcèsdepouvoirdansun

dé!a', dl,deuxmois suivant sa Publication auprèsdu Tribunal Administratif de'Nantes~o'u"par

l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr.
Article 5 : L'ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :

Monsieur Ludovic PACAUD, président de l'association « APEL Notre Dame »

Monsieur le Commandant de ta communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsable duservice de Police Municipale de LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022
Séverine MARCHA
Maire
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Arrêté n° 2022-088-AG

Objet : Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur le
boulevard de l'Océanà droite du local du RocherVertfaceà la mer
Le Maire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1311-5 autorisant les
collectivitésterritoriales à délivrersurleurdomainepublicdesautorisationsd'occuoatic
constitutives de droits réels,

VuleCodegénéraldela propriété despersonnes publiques et notamment sonarticle L2125-1 relatif
à la redevance pour occupation privative du domaine public,

Vuladélibérationn°2022-022duConseilmunicipal du1ermars2022fixantlestarifscommunaux.

Vulademandedel'entreprise O'Beurred'Huîtres, représentée parMadameCaroleBlanc,demeurant

l avenue de la Corniche - 44210 Pornic et Madame Camille Schkiwisk, demeurant 14Chemin des
BassesGuerches - 44210 Pornic, pourexercer uneactivitédevente ambulante derestauration surle

boulevard de FOcéanà droite du local du RocherVertface à la mer,

Considérantquecette activitépuissegénérerunserviceet uneattractivitésupplémentaire pourle

territoire communal,

ARRÊTE

?_rticlel, :Madame carole Blancet Madame cami"eSchkiwisksont autoriséesà occuper defaçon
temporaire un espace correspondant à l'emprise de leur véhicule de restauration, sur le boulevard

de l'Océan,à droite du local du RocherVert.

Article2 : Cetteautorisation temporaire estaccordéedu 1eravril2022au30septembre 2022,tous
lesjours et lesweek-ends,de 10 heures00à 23 heures00.
Article 3 : Lesbénéficiairess'engagentà :
Respecter la tranquillité et l'activité du voisinage.

-

-

Necréeraucunegênepour la circulation desclients, des piétons, despersonnes à mobilité

réduite ou malvoyantes et des services de secours.

Utiliser des dispositifs légerset esthétiques, facilement et rapidement démontables, non

fixésau sol et sanscréerde volumes fermés.
Respecter l'espace paysagerenvironnant.

Maintenir propre les espaces extérieurs en toutes circonstances et à toute heure de leur

exploitation.
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Article4 : Lesbénéficiairesengagentleurresponsabilitécivileetpénaleà rendraitdetoute personne
victime d'un accidentou d'un dommage causéparcesinstallations ou leurs activités.

Article 5 : Tout manquement aux obligations définies aux articles 2 et 3 entraîne le retrait de
l'autorisation du domaine public.

Article 6 : Levéhicule de restauration devra être conforme auxrèglesdesécuritéainsiqu'aux normes

en'vigueur imposéesparla Direction Départementale de la Protection des Populations de LoireAtlantique.

Article 7 : Pour des raisons d'intérêt général, la commune se réserve le droit de demander à tout
moment deretirer expressément levéhicule derestauration, notamment lors desmanifestations ou
autres événements organisés sur l'emprise affectée.

Article8 : Lesdroitsréelsconférésparcetteautorisationnepeuventêtrecédés,outransmisdansle
cadre de mutations entre vifs ou defusion, absorption ou scission de sociétés.

Article9 : Lesdroitsréelsconférésparcetteautorisationnepeuventêtreutiliséspouruneaffectation
autre que la vente ambulante de restauration.

Article 10: L'occupation du domaine publicest consentie à raison d'une redevance de6,40 par

mètre linéaire et'par jour, conformément à la délibération du 1ermars 2022 fixant les tarifs

communaux.

Article 11: Madamele Maireetla directrice généraledesservicessontchargéesdel'exécutiondu
présent arrêté.

Article12: Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdans

un délai de deux mois suivant sa publication auprèsdu Tribunal Administratif de Nantes ou par

l'application Télérecours citoyens accessible à partirdusitewww.telerecours. fr.
Article 13 : Le présent arrêté sera notifié aux l'intéressées et publié au recueil des actes
administratifs.

La Plaine-sur-Mer, le 16 mars 2022
SéverineMARCH D
Maire
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Arrêté n° 2022-089-AG

Objet: ArrêtéautorisantlerestaurantLaTaraà installeruneterrassesurledomainepublic
communal

LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1311-5 autorisant les

collectivitésterritorialesà délivrersurleurdomainepublicdesautorisationsd'occupationtemporaire

constitutives de droits réels,

Considérant la demande en date du 17 février 2022 de Monsieur Michel PULTIER et de Madame
Marguerite PULTIER,co-gérantsdelaSARLLesClarines,afindemaintenirl'installation d'uneterrasse

devant leur restaurant « LaTara », situé227 boulevard de LaTara.

Considérant l'intéret dedisposer d'uneterrasse extérieure pour l'activité commerciale durestaurant
La Tara,

ARRÊTE

Article l : Monsieur Michel PULTIER et Madame Marguerite PULTIER sont autorisés à maintenir

Unstallation d'une terrasse en façadedu restaurant LaTara, situé227 boulevard de LaTara, dont

l emprise occupera une partie du domaine public.

Article 2 : Cette autorisation temporaire estaccordéejusqu'au 31 décembre 2022.
Article 3 : L'aménagement de laterrasse doit respecter les règles suivantes :
- Ne créer aucune gêne pour la circulation des piétons, pour les personnes à mobilité réduite
ou malvoyantes et pour les services de secours.
Laisser libre accès aux immeubles voisins.
Préserver la tranquillité des riverains.

Article 4 : Pour des raisons d'intérêt général, la commune se réserve le droit de demander à tout
moment le démontage de la terrasse.

Article5 : Lesdroits réelsconférésparcette autorisation nepeuvent êtrecédés,outransmisdansle
cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés.

Article 6 : L'occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.
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Article 7 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 8 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'application Télérecourscitoyens accessibleà partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le présentarrêtésera notifiéà ('intéresséeet publiéau recueil des actes administratifs.

La Plaine-sur-Mer, le 18 mars 2022

Séverine MARCHAND
Maire
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Arrêté n° 2022-090-ST

3fe!et: Arrêté portant Permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
VEOLIAEAU pour destravaux situés 12 rue de Joalland

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
,f

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,

'

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

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetous lestextes"modificatifs,

Considérant la requête en date du 23 février 2022, par laquelle l'entreprise VEOLIA EAU
située rue Paul Langevin - 44210 PORNIC, demande une autorisation pour la réalisation de
travauxsur le domaine public,

Considérantque lasécuritédes usagers et des intervenants doit êtreassurée.
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Lebénéficiaireestautoriséà occuperledomainepublic,durantunepériodede30jours à

compter du 22 mars 2022, et à exécuterlestravaux énoncésdanssademande. Nature des
travaux : Branchementeau potable.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitives seront à l'identique de l'existant.
Les ouvrages hors sol seront cotés précisément avant travaux.
Prescriptions particulières

Réfection accotement en GNTjusqu'à la limite du DP
Article 3 : Réglementationde la circulation
l. Travaux sous alternat manuel.

2. Stationnement interdit au droit de l'alternat.

3. Vitesse limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
4. Déviation des piétons par le trottoir d'en face.
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a la charge dela mise en place, du maintien et de
la maintenance de la signalisation de son chantier. Il est responsable vis-à-vis destiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents,dommagesdetoute nature,quipourraientrésulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoiriesesubstituera a lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par la Collectivité
comme en matière de contributions directes

Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madamele Maire, Madame ladirectricegénéraledesservices. Monsieurlecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal

Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansun délaidedeuxmois à compter desanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigadesdeGendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 18 mars 2022

Par délégation du Maire,

Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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Arrêté n° 2022-091-P

Objet : Réglementation desconditions deladrculation me de la Basse-Musse.

(Voiriecompriseentre l'intersection forméeparlannrtedeSainteMarie RD751etfaccèsà la

ZACdela Musse.)

LeMairedelacommune de LaPlaine-sur-Mer,

Vu te Code Généraldes collectwités territonales et notamment les articles L2213.1 et suivants
relatifsauxpouvoirsdu Maireenmatièredepolicedelacirculation etdustatfonnement :

VuleCodedelarouteet«'articleR 415-6,imposantFarrêtabsoludevantunpanneau« Stop »

Vu te Codede la SécuritéIntérieure,

Considérant Cétroitesse de la rue de la Basse-Musse dans sa partie médiane et tes difficultés
rencontrées partesautomobilistes encirculation danscette portfon devoie,

Considérantlamodmcation del'impjantation delasignalisation routière,positionnéedorénavant à
l'intersection delaRouteDépartementale751(routedeSainteMarie-sur-Mer),
ARRÊTE

Artide l : L'arrêté référencé PM 31/2007 en date du 04 avril 2007 est abrogé.
Artide 2 : les panneaux réglementaires accompagnés de la signalétique adaptée seront misen place
parlesservicestechniquesmunicipaux,enamontetenavaldela portiondevoieconomée
Artide 3 : Sur la totalité de la voie, la vitesse sera strictement limitée à 30 km/h.
Artide 4 : La pose du panneau et le marquage de la signalisation horizontale sont conformes aux
dispositionsdu code de la route.

Artide 5 : Toutes mfi'actions aux dispositions duprésent arrêté,seront poursuivies coiifomiémeat aux
lois et règlemaitsenvigUCTir.
Artide 6 : Madame le Maire et la directrice généraledes servios sont chargéesde l'exécutiondu
présent arrêté.

Artide 7 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objet d'unrecourspourexcèsde pouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
rapplication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.

Article8 : Leprésentarrêtéseranotifiéà l'intéressé(e)et publiéaurecueildesactesadministratifa.
Artide 9 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable desServices techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantde la Brigadede ProwmitédeGendarmeriede Pomic
-Monsieur Le Responsable de Police Municipale de la Plaine sur Mer

La Plaine-sur-Mer, le 23 mars 2022

Séverine MARC AND
Maire
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Arrêté n" 2022-092-URBA

Objet : Prescription de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la
Commune de La Plaine-sur-Mer

LeMairede la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-36, L. 153-37 et L. 153-45 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013 ayant approuvé le Plan Local
d'Urbanisme(PLU);

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2017 ayant approuvé la modification
n°l du PLU ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29octobre 2018 ayant approuvé la révision allégée
n°l du PLU;

Vu l arrêté du Maire en date du 17 décembre 2021 prescrivant la modification simplifiée n° l du PLU ;
Considérant qu'un programme d'actions de réduction des inondations et de restauration des milieux
aquatiques est en cours sur le bassin versant du ruisseau de la Tabardière, incluant notamment la
reconstruction de l'émissairesud du ruisseau ;

Considérant qu'une évolution du PLU est nécessaire afin d'autoriser explicitement les équipements
d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux,
en application du 6° de l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme ;

Considérant plus globalement, qu'un besoin de mise en cohérence avec les dispositions de l'article
R. 121-5 du Code de l'urbanisme s'avère nécessaire sur l'ensemble des zones du littoral communal, au
regard des évolutionsde cet article depuis l'approbation du PLU ;

Considérant que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les Orientations du Plan
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), de réduire un Espace BoiséClassé, une zone
agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d'un risque de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance ;

Considérant en conséquence, que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la
procédurede révision ;
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Considérant que cette modification n'a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construire résultant, dans la zone, de l'ensemble des règlesdu plan, de diminuer les possibilitésde
construire ou de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniseret respecte les majorations de
droit à construire définiesà l'article L. 151-28 ;

Considérant en conséquence, que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la
procédurede modificationdite de droit commun ;

Considérant que la procédure de modification simplifiée est engagéeà l'initiative du Maire ;
Considérant que le projet de modification simplifiée doit être notifiée aux personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour la mise en ouvre de la procédure de modification simplifiée, le projet de
modification, l'exposé de ses motifs, et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associéessont mis à disposition du public pendant un mois conformément à l'article L. 153-47 du code
de l'urbanisme, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations
sont alors enregistrées et conservées.

Considérant que les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil Municipal et
portées à la connaissance du publie au moins huitjours avant le débutde cette mise à disposition.
Considérant qu'à l'issue de la mise à disposition, te Maire en présente le bilan devant le Conseil
Municipal qui en délibèreet adopte le projet éventuellement modifié pourtenir compte des avisémis
et des observations du public par délibération motivée ;

ARRÊTE
Article l : La procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune est
engagée.

Article 2 : Le projet de modification simplifiée porte sur la modification du règlement écrit des zones
N, Nm 146-6, Nr, du Plan Local d'Urbanisme afin d'adapter la rédaction aux dispositions de l'article
R. 121-5 du Code de l'urbanisme.

Article 3 : Le dossier de modification simplifiée du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes

Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, avant la mise à disposition au public
conformément aux dispositions de l'article L. 153-40 du Code de l'urbanisme.
Article 4 : Ledossier de modification simplifiée fera l'objet d'une mise à disposition du public selon les

modalités qui seront arrêtées par délibération du Conseil Municipal conformément aux dispositions
de l'article L. 153-47 du Code de l'urbanisme.

Article 5 : A l'issuede la miseà disposition prévueà l'article 4 ci-dessus, le Maire présenterale bilan
au Conseil Municipal qui en délibérera et adoptera le projet, éventuellement amendé pour tenir
compte des avis émiset des observations du public, par délibération motivée.
Article 6 : Leprésent arrêtéfera l'objet de mesures de publicité définiesauxarticles R. 153-20à R. 15322 du Code de l'urbanisme. Il sera affichéen Mairie pendant le délaid'un mois et la mention de cet

affichage sera publiée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Arrêté n° 2022-092-URBA

Article 7 : Madame le Maire et la Directrice Générale des Services sont chargées de l'exécution du
présent arrêté.

Article 8 : Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un

délai de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l'Étatauprès du
Tribunal Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.

Article 9 : Le présent arrêté sera transmis au représentant de l'Etat et publié au recueil des actes
administratifs.

La Plaine-sur-Mer, le 29 mars 2022

Séverine MARCHAND
Maire

n^ct
^a.-^i^u»:. ^r^
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20220404-1-AR

Réoption par le Sous-Préfet: 04-04-2022
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Séverine MARCHAND

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
<4<tWESUS»<

Arrêté n° 2022-093-ST

^bjet : Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
EiffageEnergieSystèmes- LoireOcéanpourdestravauxsituésboulevard delaTara
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,

'

-" "' "-~' "'

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi quetous lestextes modificatifs,

Considérant la requête en date du 9 mars 2022, par laquelle l'entreprise Eiffage Energie

Systèmes - Loire Océan demeurant avenue des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne.

demandeuneautorisationpouroccupationdudomainepublic,liéeà destravauximpactant
le domaine public,

Considérantque lasécuritédesusagerset des intervenants doitêtreassurée,
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaireest autorisé à occuper le domaine public, durant une période de 21jours à

compter du 15 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.
Nature des travaux : Travaux d'effacement des réseaux aériens.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfections définitivesseront à l'identique de l'existant.
L'implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières

Lesconditions de la réfection seront arrêtées en réunion dechantier sous maîtrise d'c
du SYDELA.
Article 3 : Réglementation de la circulation
l. Les travaux seront réalisés sous route barrée.

2. Le boulevard de LaTara sera fermé de la section de Port-Giraud à l'avenue Stanislas
Colin.

3. La déviation sera mise en place par l'avenue des Dames, le chemin de la Vallée et
l'avenue StanislasColin.
Arrêté n° 2022-093-ST
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Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairede la présente autorisation a lacharge de la mise en place, du maintien et de
la maintenancedelasignalisation desonchantier. Ilestresponsablevis-à-visdestiersencas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut êtrerévoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Lebénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-visdestiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulter delaréalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédieraux
malfaçons, dansundélaiauterme duquel legestionnaire delavoiriesesubstituera a lui. Les
fraisdecette intervention seront à la chargedu bénéficiaireet récupérésparla Collectivité
comme en matièrede contributionsdirectes
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sontChargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantes ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dans un délaidedeuxmois à compter desa notification.

Article8 : Leprésentarrêtéabrogel'arrêtén° 2022-077du 15mars2022.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades deGendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 24 mars 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^pl^
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Arrêté n° 2022-094-AC

Objet : demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3èmegroupes le

samedi 21 mai2022lors du salon « Bien naître, biengrandir ».

le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vule codede la santépublique, article L.3334.2

Considérant ta demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame

CarolineGARNIER-RIALLAND présidentedet'association « Mam LuluMarmo'tine», dont le siège

social estsitué 16 rue deJoatland 44770 LaPlaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débitde'boisso^is
temporaire de 1eret 3émegroupes, à l'occasjon du salon « Bien naître, bien grandir », le samedi 21
mai2022de9 hoà 19h00,à l'EspaceSportset Loisirs,avenuedessports.
ARRÊTE

Articlel : MadameCarolineGARNIER-RIALLANDensaqualitédeprésidentedel'association« Mam

LuluMarmo'tine » estautoriséeà ouvrirundébitdeboissonstemporaire de1eret 3èmegroupes'a

l'occasiondusalon« Biennaître, biengrandir» quiauralieulesamedi21mai2022,à \'E

et Loisirs.

Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi21 mai 2022 de9 hOOà19 h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledesservices sont chargéesde l'exécution du
présent arrêté.

Article4 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdansun
???, :dl, deLlx,. TO sulvant Publication auprès du Tribunal Admjnistratif de "Na'ntes "o'u'pa'r
IS

sa

l'application Télérecourscitoyensaccessibleà partirdusitewww.telerecours. fr
Article 5 : L'ampliation du présent arrêtésera transmise à :

Madame Caroline GARNIER-RIALLAND, présidente de l'association « Mam Lulu

Marmo'tine »

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsable du service de Police Municipale de LaPtaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 24 mars 2022
Séverine MARCHAN
Maire

;^^:.
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Arrêté n° 2022-095-

Objet: Arrêtédedreulattonconcernantroisanisationdela21ènNiéditfonde« Plantesenfête« sur
le sfte dujardindesLakastesamedi09avril 2022.

LeMairedelacommunedeLaPlaine-sur-Mer,

Vu, teCode descollectwités territon-ates, artfcte L2213-2, relatif auxpouvoirs de Police du maire en
matière de drculation et de statmnnement,
Vu, le Code de la Route,

Vu, les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal,
Vu, le Code de la SécuritéIntérieure,

Vu, la lettre-circulaire Préfectorale en date du 01/03/2022 portant sur le rappel desonsignes à
appliquer en matière de «tvigilance renforcée » VIGIPIRATE niveau : «esécurité renfbrcée-ns
attentat »,

Considérant, l'organisation par la municipalrté de la 21hne édition de «(Plantes en Fête» qui se

déroulera sur lesfte dujardin des lakas, le samedi 9 avril 2022,

Considérant, la nécessité de réserver rintégralité du site dujardin des Lakaspour forganisations et
l'installation de cette manifestation.

ARRÊTE

Article l : Le jardin des « Lakas » sera strictement réservé à l'organisatfon de la 21ème édition de
<( Plantesen Fête» duvendredi8 avril 2022- 16HOOausamedi9 avril 2022- 22HOO.

Artide2 : Unezonedestationnementseraréservéepourlesexposantssurunterrainsituéentre le
chemin des Peupliers et la rue de la Levertrie. Une voie en borduo deterrain sera réservée auxgros
porteurs.

Artide3 : Despanneauxetdesbarrièressurlesquelsseraaffichéle présentarrêté,matérialiseront
les périmètres d'installatîon sur les sites précités.
Artide 4 : LechemindesLakas,depuisla rueJosephRoussedevraoster libred'accèsauxservices
de secours, duranttout le temps de la manifestatfon.

Artkle 5 : Madame le Maire et la directrice générale des services sont chargées de l'exécutton du
présent arrêté.

Artide6 : Leprésentacte administratifpeutfaire l'objetd'un recourspourexcèsde pouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par

l'applicationTélérecourscrtoyensaccessibleà partirdu site www.telerecours.fr.
Artide 7 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé(e) et publié au recueil des actes administratifs.

Artide 8 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic
-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde Police Municipale
-Monsieur le Chef du Centre de secours Préfiailles / La Plaine
-Monsieur le responsable des services techniques

-Madamela responsabledu serviceévénementielet communication.

La Plaine-sur-Mer,le 29 mars 2022,

Séverine MARCHAND
Maire

Notifiéle

6/0<//-^0^^ .
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Arrêté n° 2022-096-ST

?^t^_A_''rêté portant Permission de voirie et réglementant la circulation au profit de
EIFFAGEENERGIESYSTEMESpour des travaux situés 23 rue de fîlot

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'article L.2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment Farticle
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
"' -'" "' "'~~*' ~'
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par ('arrêtédu 6 novembre 1992, ainsique tous lestextes modificatifs,
Considérantla requêteen date du 21 mars 2022, parlaquelle l'entreprise EIFFAGEENERGIE
SYSTEMES demeurant Zl des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne, demande une
autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public,
Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée.
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

Le bénéficiaireest autoriséà occuper le domaine public, durant une périodede 6 jours à
compter du 31 mars 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.
Nature des travaux : Extension réseau BT.

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Sauf prescriptions particulières, les réfections définitives seront à {"identique de /'existant.
L implantation des ouvrages hors sol sera cotée précisément.
Prescriptions particulières
Ouverture tranchée à la scie à sol.

Joint à Fémulsion sur les réfections en enrobée.
Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Lestravaux seront réalisés par demi chaussée sous alternat réglépar feuxtricolores.
2. Le stationnement sera interdit dans l'emprise de l'alternat.

3. Lavitesse sera limitée à 30 km/h dans l'emprise de l'alternat.
Arrêtén° 2022-096-ST
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Article 4 : Sécuritéet signalisation du chantier

Le bénéficiaire de la présente autorisation a la charge de la mise en place, du maintien et de
la maintenance dela signalisation desonchantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, qui pourraient résulter dela réalisation desestravaux
ou de l'instatlation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansun délaiauterme duquel legestionnaire delavoirie sesubstituera à lui. Les
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaireet récupéréspar la Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de «'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services. Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêté 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 à compter de sa notification.
Article 8 : Ampliation

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

Par délégation du Maire,

Benoît BOULLET

.

Adjoint

^\

\
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Arrêté n° 2022-097-ST

Ûbiet: Arrêté portant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
l'entreprise BIDOIS pour une occupation du Domaine Public en relation avec des travaux
situés allée de la Martinique

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,
Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvée par l'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsi que tous les textes modificatifs,
Considérant la requête en date du 25 mars 2022, par laquelle l'entreprise BIDOISdemeurant

98rue Onffroydela Rosière6 35550Sixt-sur-Aff,demande une autorisation pouroccupation
du domaine public, lié à des travaux n'impactant pas le domaine public,
Considérant que la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée,
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur une période de 5 jours sans que
la durée effective d'occupation ne puisse excéder 4 heures, à compter du 4 avril 2022, pour
conduire les actions objet de la demande : Occupation sur voirie pour amenée et mise en
place d'une grue de chantier sur un terrain privatif, et suivant les prescriptions suivantes.
Article 2 : Prescriptions d'occupation
Prescriptionsgénérales

l) Le bénéficiaire de la présente autorisation doit, dans le respect de la réglementation
applicable, mobiliser tous moyens humains ou en matériel pour exécuter la présente
autorisation dans des conditions maximum de sécurité pour les usagers et les exécutants.
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Prescriptionsparticulières

l) Lestationnement du porteur de la gruesefera surte boulevard de laTaraau niveaude
l'intersection avec la rue Stanislascolin.

2) Lebénéficiaireestautoriséà manouvrer, à partirdu pointdedéchargementdelagrue,
jusqu'au point d'entréesurl'accèsduchantierendomaine privéau l b rueStanislasColin.
3) Ledéchargement delagrueetlesmanouvres d'amenée del'engin seferont avecaumoins
un opérateur surveillant les déplacements.
Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Lestationnement sera interdit desdeuxcôtésdes voies, sur le boulevard de la Tara
au niveau du stationnement du poids-lourds et rue Stanislas Colin dans sa section
entre l'intersection du boulevard de la Tara et le droit du n° l b.

2. Pendant toute la durée du stationnement du poids-lourds sur le boulevard de la Tara,
la circulation sur cet axe se fera par alternat manuel. Un opérateur devra donc être
en poste pendant toute la duréedu stationnement.

3. Pendant les manouvres, la circulation dans lesdeuxsenssera interrompue sur l'axe
concerné. Entre chaque phase de manouvre, la circulation sera rétablie pour éviter
un stockageimportant d'usagers.

Article 4 : Sécurité et signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedela présenteautorisation a lachargedela mise en place,du maintien etde
la maintenance delasignalisation deson intervention surdomainepublic. Ilestresponsable
vis-à-visdes tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-vis destiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdesesactionssurle domaine
publicou de l'installation de sesbienssurcelui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, lebénéficiairerecevra uneinjonction immédiate de
procéderau retrait de l'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice générale des services, Monsieur le commandant de

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant leTribunal

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.
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Article 8 : Ampliation
- Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Présidentde la communauté d'agglomération du Paysde Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^

\^'
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Arrêté n° 2022-098-ST

Objet : Arrêtéportant permission devoirie au profit de ORANGE, représenté par BLCAF
Externes Bureau d'Etudes S06ETREL, pour des travaux projetés boulevard de laTara
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment t'article
L.2122-1,

Vule Codedespostes et communications électroniques (CPCE),
Vu le Code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2,
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R. 411-25, R.415-6,

Vu le Code de la voirie routière, notamment l'article L. 115-1,

Considérant ta requête en date du 9 mars 2022, par laquelle l'entreprise BLCAF Externes
Bureau d'Etudes S06ETREL sise, 97 BRD de l'Industrie - 85008 La Roche-sur-Yon, demande
une autorisation pour le retrait de supports et de canalisations detélécommunication sur le
domaine public,

Considérant que le domaine public doit êtrepréservé danssadestination initiale, ainsique

danssa conformation,

ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour procéder au retrait des
supports de télécommunication ainsi que de toutes conduites aériennes.
Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptionsgénérales :

Saufprescriptions particulières, les réfections définitivesseront réaliséesà l'identique de
l'existant. L'implantation desouvrages hors sol sera cotéeprécisémentavant réalisation.
Prescriptions particulières

l) A Ussuedesopérationsderetrait, aucunecanalisationnedevraêtreprésenteenaérien.
Du fait des opérations d'effacement conduites par le SYDELA, toutes les canalisations de
télécommunicationseront enfouies.

2) Leretrait dessupports comprendra le retrait desfondations dessupports.
3) Le comblement des affouillements se fera avec les matériaux du site si la structure est
constituéedematériauxdecarrière. Danslecasdesupport placédansunestructure enterre.
le comblement sera fait avec une GNTA.

4) La réfection de surface sera faite à l'identique de l'existant.
Arrêté n° 2022-098-ST

Page l sur 2

Article 3 : Sécurité du chantier

Lesélémentsde télécommunication retirés seront évacuésen continu. Lestockage de ces
éléments sur le Domaine Public est interdit.
Article 4 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée.L'autorisation peut être révoquéeà tout moment par l'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis des tiers, des
accidents, dommages detoute nature, quipourraient résulterdelaréalisation desestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux

malfaçons,dansundélaiautermeduquellegestionnairedelavoiriesesubstitueraa lui.Les

fraisdecette intervention seront à la chargedu bénéficiaireet récupéréspar ta Collectivité
comme en matièrede contributions directes
Article 5 : Exécutionde «'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant de

brigade de gendarmerie, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Recours

.

Leprésentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantle

_..

Administratif de Nantesou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansun délaidedeuxmois à compter de sanotification.
Article 7 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigadesde Gendarmerie de Pornic

-

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,
Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

^p^

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint a
re

* ..^*
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^'^WESW^1'
Arrêté n° 2022-099-ST

pyM^Arrêté portant autorisation devoirie et réglementant la circulation au profit de

AXIONEpouruneoccupation duDomainePublieenrelation avecdestravauxsituéssurdes
voies en agglomération

LeMaire dela commune de LaPlaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivitésterritoriales, et notamment l'artide L.2213-1,
VuJe^ Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-1 et suivants, R. 110-1. R.

R.411-5,R.411-7, R.411-8,R.411-25,R.415-6,

" - " """"*" "."" " "."u~"

Vu le Code de la voirie routière,

vll_nnstruction interm.inistérlelle sur la signal'sation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu 6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes'modificatifs,

Considérantlarequêteendatedu22mars2022,parlaquellel'entrepriseAXIONEdemeurant
autorisation pour
l-mejules ye ~. Les Espacesocéa"es . 4400° REZE' demande
occupationdudomainepublic,liéeà destravauxn'impactantpasledomainepublic,"
rne

une

Considérantque lasécuritédesusagerset desintervenants doitêtreassurée.
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Le. bénéficialreestautol'!séà occuperledomainepublic,durantunepériodede20jours à

compter du 11 avril 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature'des
travaux : Etude des réseaux de télécommunication en bord de route.
Article 2 : Prescriptions d'occupation

Lesautorisations devoirie nepermettent pasderéaliserdestravauximpartant ledomaine

public.

Lebénéficiairedelaprésenteautorisationpourraintervenirsurledomainepubliccommunal

poury réaliserdesrelèvements duréseaudetélécommunication. Celaconcerne lavisiteet

le relevédesinfrastructures detélécommunication en borduredevoies. Cesinterventions

nedoivent pasoccasionner dedésordredudomaine public.
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Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Audroiï despointsdecontrôle,levéhiculed'intervention serapositionnéenamont <
la zone de contrôle.

2. Lacirculation sefera sous alternat manuel.

3. Unepré-signalisationenamontduvéhiculeindiqueralechantierainsiquelarestriction
de circulation.

4. Lavitesse dans l'emprise de l'alternat sera limitée à 30 km/h.
Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedelaprésenteautorisationa lachargedelamiseenplace,dumaintienetde
Fa"maintenance delasignalisation desonintervention surdomaine public. Ilestresponsable

vis-à-visdes tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée.L'autorisation peutêtrerévoquéeà tout moment parl'autoritéterritoriale sansque
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

LeïénéfÏciaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des

accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdesesactionssurledomaine
publicoudel'installation desesbienssurcelui-ci.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementairesdéfiniesprécédemment,lebénéficiairerecevrauneinjonctionimmédiatede
procéder au retrait del'occupation du domaine public.
Article 6 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame ladirectrice généraledesservices. Monsieur lecommandant d<

brigade"degendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacunencequi leconcerne, del'exécutionduprésentarrêté.
Article 7 : Recours

.

,

.,.

^t

Le'présentarrêtépourrafairel'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevantle .

Admimstratif de Nantesou parl'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansundélaidedeuxmois à compter desanotification.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

- Monsieur le Commandant dela communauté debrigades deGendarmerie de Pornic
- Monsieur le Présidentdelacommunautéd'agglomération du Paysde Retz,
-

Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

- Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

^PL4/^

\

Pardélégationdu

l

Benoît BOULLET
Adjoint au Maire
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MAIRIEDELAPLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^'Ï^. MSW»'^

Arrêté n° 2022-100-ST

ojet : Arrêtéportant autorisation de voirie et réglementant la circulation au profit de
EtudesdeTravauxd'Armor pour uneoccupation du DomainePublicen relation avecdes

travauxsituéssur le territoire communal

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'artide
,f

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R. 110-1, R. 110-2.
R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-25, R.415-6,

- -, ... - -, -

-,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,

approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetouslestextes"modificatifs,

Considérant la requête en date du 18mars 2022, par laquelle l'entreprise EtudesdeTravaux

d'Armordemeurant5 rueduLieutenantMeunier-22190PLERIN,demandeuneautorisation
pouroccupationdudomainepublic, liéeà destravauxn'impactant pasledomainepublic,

Considérantque la sécuritédes usagers et des intervenants doit être assurée.
ARRÊTE
Article l : Autorisation de voirie

Lebénéficiaireestautorisé à occuper le domaine public, durant une périodede60jours à

compter du 31 mars 2022, pour conduire les actions objet de la demande. Nature des
travaux : Etude du réseaude télécommunicationenfoui.
Article 2 : Prescriptions d'occupation

Lesautorisations de voirie ne permettent pas de réaliser destravaux impartant le domaine

Public.

Lebénéficiairedelaprésenteautorisationpourraintervenirsurledomainepubliccommunal
poury réaliserdes relèvements du réseaudetélécommunication. Celaconcerne lavisite et
le relevé deschambres detélécommunication sous chaussées, trottoirs ou accotement. Ces
interventions ne doivent pas occasionner de désordre du domaine public.
Article 3 : Réglementation de la circulation

l. Au droit des points de contrôle, le véhicule d'intervention sera positionné en amont

de la zone de contrôle.
2. La circulation se fera sous alternat manuel.
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3. Une pré-signalisation en amont du véhicule indiquera le chantier ainsi que la
restriction de circulation.

4. Lavitesse dansl'emprise de l'alternat sera limitéeà 30km/h.
Article 4 : Sécuritéet signalisation de l'occupation du domaine public

Lebénéficiairedelaprésenteautorisation a lachargedelamiseenplace,dumaintien etde
la"maintenancedelasignalisationdesonintervention surdomainepublic.Ilestresponsable
vis-à-vis des tiers en cas de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut

cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiairepuisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le"bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, quevis-à-visdestiers, des
accidents,dommagesdetoute nature,quipourraientrésulterdesesactionssurledomaine
public ou de l'installation de ses biens sur celui-ci.
bans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

réglementaires définiesprécédemment, lebénéficiairerecevrauneinjonction immédiatede
procéderau retraitdel'occupation du domainepublic.
Article 6 : Exécutionde l'arrêté

MadameleMaire,Madameladirectricegénéraledesservices.Monsieurlecommandantde

brigadede gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présentarrêté.
Article 7 : Recours

^ .

_..

Leprésent arrêtépourra faire l'objet d'un recours pour excèsdepouvoir devant

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.
Article 8 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Retz,

-

Monsieur le Chefde centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer
La Région

-

Monsieur le responsable du service de Police municipale de LaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

Par délégation du Maire,

^

g

^

^

Benoît BOULLET

Ï Adjoint u

j . -J---

e^
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MAIRIEDELAPLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^'ï'uaewe. ^'
Arrêté n° 2022-101-ST

Syrt : Arrête portTnt Permiss'on de voirie et réglementant la circulation au profit de
EiffàgeEnergieSystèmes- LoireOcéanpourdestravaux situésboulevard delaTara
LeMaire de la commune de LaPlaine-sur-Mer,

Vule Code généraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1.
Je_ Code général de la propriété des personnes publiques et notammen t

Vu

l'artide

.f

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R.110-1, R.
R.411-5,R.411-7, R.411-8,R.411-25, R.415-6,
--~ ~ " "'""""' ...'*"-' .'. -,
Vu le Code de la voirie routière,

vu_l'inst'"uct'o"'nterministérie"e. sur la signansat'on routière, signalisation temporaire,

approuvée parl'arrêtédu6 novembre 1992, ainsiquetous lestextes~modificatifs,

c.onsidérant, la. l'equête en date du 9 mars 2022' Parla(luelle ''entreprise Eiffage Energie

Systèmes - Loire Océan demeurant avenue des Berthaudières - 44680 Sainte-Pazanne.
demande une autorisation pour occupation du domaine public, liéeà destravaux ir

le domaine public,

Considérantque lasécuritédesusagerset des intervenants doitêtreassurée.
ARRÊTE
Article l : permission de voirie

!:e bénéfia

a"'eest

autorisé. à occ"Per

le domaine public, compter du 15

31 mai 2022, et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande.
Nature des travaux : Travaux d'effacement des réseaux aériens.

mars

2022

jusqu'au

Article 2 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Saufprescriptions particulières, les réfectionsdéfinitivesseront à l'identique del'existant.
L implantation desouvrages horssol sera cotéeprécisément.

Prescriptions particulières

Lesconditions de la réfection seront arrêtéesen réunion dechantier sousmaîtrise d'couvrage

du SYDELA.

Article 3 : Réglementationde la circulation
l. Lestravauxseront réaliséssous route barrée.

2. Le boulevard de LaTara sera fermé de la section de Port-Giraud à l'avenue Stanislas
Colin.

3. La déviation sera mise en place par l'avenue des Dames, le chemin de la Vallée et
l'avenue Stanislas Colin.
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Article 4 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésente autorisation a lachargedelamiseenplace,dumaintien etde
la maintenance de lasignalisation desonchantier. Il est responsable vis-à-visdestiers en cas
de manquement.

Article 5 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité, que vis-à-vis destiers, des
accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

techniques définiesprécédemment, le bénéficiairesera misen demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiautermeduquellegestionnaire delavoiriesesubstituera a lui.Les
fraisde'cette intervention serontà lachargedubénéficiaireetrécupérésparlaCollectivité
comme en matière de contributions directes
Article 6 : Exécution de l'arrêté

MadameleMaire,Madameladirectricegénéraledesservices.Monsieurlecommandant <

brigade"degendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Recours

.

.

Leprésentarrêtépourrafaire«'objetd'unrecourspourexcèsdepouvoirdevant l

_..

Administratif de Nantes ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours. fr, dansundélaidedeuxmoisà compter desanotification.
Article 8 : Leprésent arrêtéabroge l'arrêtén° 2022-093-ST du 24mars 2022.
Article 9 : Ampliation

-

Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

-

Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Pornic
Monsieur le Présidentdela communauté d'agglomération du Paysde Retz,

-

Monsieur le Chef de centre de secours de Préfailles/La Plaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable duservicede Policemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

Pardélégationdu Maire,
Benoît BOULLET
Adjoint au Maire

^PL^.

^ ^
IXw'

''^''v-,

^ -^..,

vî^±.
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MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE
^"LUMSUR»^
Arrêté n° 2022-102-ST

Objet: Arrêtéportant permission devoirieet réglementant la circulation auprofitdela

SociétéArmoricaine DeCanalisations (SARC) pourdestravaux situés ruedelaCormorane
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

VuleCodegénéraldescollectivités territoriales, et notamment l'article L.2213-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L. 2122-1,

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-1 et suivants, R.110-1, R.110-2,
R. 411-5, R. 411-7, R. 411-8, R. 411-25, R. 415-6,

'

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

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, signalisation temporaire,
approuvéeparl'arrêtédu6 novembre 1992,ainsiquetouslestextesmodificatifs,
Considérant la requête en date du 6 janvier 2022 par laquelle l'entreprise SARCsituée Zl Le
Moulin Neuf- 44760 LABERNERIE-EN-RETZ, demande l'autorisation de réaliser des travaux

surdomaine public, l'autorisation d'occupation du domaine public pour la miseen place de
la base vie du chantier et sollicitant la réglementation de la circulation pour réaliser ses

travaux,

Considérant que ces travaux sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'eau ATLANTIC'Eausont
d'intérêt public,

Considérant que la sécurité des usagers et des intervenants doit être assurée.
ARRÊTE
Article l : Permission de voirie

Le bénéfidaireest autorisé à occuper le domaine public, à compter du 17 janvier 2022
jusqu'au 15avril 2022, et à exécuterlestravaux énoncésdanssa demande : Renouvellement
du réseau eau potable, reprise des branchements.
Article2 : Autorisation de voirie

Lepétitionnaire est autorisé à réaliser la base vie du chantier sur le site de Port Giraud.

L'implantation sera conforme à l'emprise déterminée sur le plan en annexe. Une zone de
cantonnement étant déjà installée sur le site, le pétitionnaire devra se coordonner avec
l'autre intervenant pour assurer la sécurité générale du chantier.
Article 3 : Prescriptions techniques
Prescriptions générales

Lesréfectionsseront arrêtéesavec le représentant de la Commune en réunionde chantier
sur la base de réfection à l'identique de Fexistant.
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Article 4 : Réglementation de la circulation

Les travaux seront réalisés sous route barrée. Les interventions se dérouleront en deux
phases. Lessecteurs seront fermésalternativement.

Pendantlespériodesdefermeture à lacirculation publique, lestationnement surlessecteurs

concernés sera interdit. En dehors des phases de travail, les accès des riverains seront
assurés.

l/ Déviationphase l :

Voiede la Cormorane ferméeà la circulation publique danssa section entre le chemin
Hirondelles et le croisement avecle boulevard du GénéraldeGaulle.
La déviation se fera dans les deux sens par.

- rue de la Peignière
- rue du Coteau

- chemin de la Vallée
- rue des Dames

2, Déviationphase 2 :

Voie de la Cormorane fermée à la circulation publique dans sa section entre
JulesVerne et Port Giraud.
La déviation se fera dans les deux sens par .
- rue des Dames

- chemin de la Vallée
- avenue Stanislas Colin
- boulevard de la Tara

Article 5 : Sécurité et signalisation du chantier

Lebénéficiairedelaprésente autorisation a lachargedelamiseenplace,dumaintien etde
la maintenance delasignalisation desonchantier. Ilest responsable vis-à-visdestiers encas
de manquement.

Article 6 : Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, elle ne peut être
cédée. L'autorisation peut être révoquée à tout moment par l'autorité territoriale sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir d'une indemnisation.

Le'bénéficiaireest responsable, tant vis-à-visde la collectivité, que vis-à-visdestiers, des
accidents,dommagesdetoutenature,quipourraientrésulterdelaréalisationdesestravaux
ou de l'installation de ses biens.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions

te'chniq'ues définies précédemment, le bénéficiairesera mis en demeure de remédier aux
malfaçons, dansundélaiautermeduquel legestionnaire delavoiriesesubstituera a lui.Les
fraisïe cette intervention serontà lachargedubénéficiaireet récupérésparla Collectivité
comme en matière de contributions directes
Article 7 : Exécution de l'arrêté

Madame le Maire, Madame la directrice généraledes services, Monsieur le <

brigade de gendarmerie. Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 8 : Recours

Leprésentarrêtépourra fairel'objetd'un recours pourexcèsdepouvoirdevantleTribunal

Administratif de Nantesou parl'application Télérecours citoyens'accessible à partir du'sïte

www.telerecours. fr, dansundélaidedeuxmois à compter desanotification.

Article9 : Leprésentarrêtéabrogel'arrêtén°2022-016-STendatedu26janvier2022.
Article 10 : Ampliation
- Affichage sur site par le bénéficiaire
Le bénéficiaire

- Monsieur le Commandant de lacommunauté de brigades deGendarmerie de Pornic
- Monsieur le Président dela communauté d'agglomération du Paysde Retz,
-

Monsieur le Chefdecentre desecours de Préfailles/LaPlaine-sur-Mer

-

Monsieur le responsable duservice de Policemunicipale deLaPlaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer, le 30 mars 2022

Par délégation du Maire,
Benoît BOULLET

Adjoint au Maire

^\
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Arrêté n° 2022-103-AC
Objet : demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1eret 3ème groupes le
jeudi 14 juillet 2022 lors de la fête nationale.
Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,

Vu le code de la santépublique, article L.3334.2
Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Madame
Fabienne CHAMMA, secrétaire de l'association « Amicale du personnel de la commune de La Plainesur-Mer », association dont le siège social est situé à la mairie, place du Fort Gentil, 44770 La Plaine-

sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de boissons temporaire de Ier et 3èmegroupes, à l'occasion de
la fête nationale, le jeudi 14juillet 2022 de 19 hoà02 hOO, à la Tara.
ARRÊTE
Article l : Madame Fabienne CHAMMA en sa qualité de secrétaire de l'association « Amicale du
personnel de la commune de La Plaine-sur-Mer» est autorisée à ouvrir un débit de boissons

temporaire de 1eret 3èn)egroupes à l'occasion de la fête nationale qui aura lieu lejeudi 14juillet 2022,
à la Tara.

Article2 : Cette autorisationest valabledujeudi 14juillet 2022à 19h 00auvendredi 15juillet 2022
à 02 h 00.

Article 3 : Madame le Maire et la directrice généraledes services sont chargéesde l'exécution du
présent arrêté.

Article4 : Leprésentacteadministratifpeutfairel'objetd'un recours pourexcèsdepouvoirdansun
délai de deux mois suivant sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr
Article 5 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

Madame Fabienne CHAMMA, secrétaire de l'association « Amicale du personnel de la
commune de La Plaine-sur-Mer »

Monsieur le Commandantde la communautéde brigadesde Gendarmerie de Pornic
Monsieur le responsabledu service de Police Municipale de La Plaine-sur-Mer
La Plaine-sur-Mer, le 31 mars 2022
Séverine MARCHAN
Maire

'^.

'.lî
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