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Concrètement, ce sont : 

 les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 

 les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est 

accordée par le Conseil municipal dans certains domaines de compétence énumérés par 

la loi (Code général des collectivités territoriales). 

 les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, 
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Partie I  
 

Délibérations du Conseil municipal 
 

 

AFFAIRES FONCIERES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

 

Délibération N° II-9-2016 
 

L'an deux mille seize, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le sept novembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 

 

Etaient présents 

  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Meggie DIAIS, 

Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Bruno MARCANDELLA, Germaine LEBRUN qui a donné pouvoir 

à Thérèse COUËDEL, Vanessa ANDRIET. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 17 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Projet de poumon vert sur la zone 2AU des Raguenes : Exercice du droit de préemption 
urbain (parcelle AW 103) 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L211-1, R213-8, R213-12 relatifs au droit de préemption urbain, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil municipal le 16 décembre 2013, et notamment l'orientation 

d’aménagement et de programmation n°2.1 « Cœur de station » qui prévoit que l'aménagement de la zone des Raguennes veillera 

à préserver un vaste espace vert et de loisirs, faisant office de poumon vert et d’espace de respiration au sein d’un tissu urbain 

ayant fait l’objet d’une densification, 

Considérant que ce projet permettra de répondre à l'objectif du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 

PLU  « Maintenir et développer des espaces de respiration en zone urbaine » énoncé à l’axe n°4 « Préserver l'environnement et  

valoriser le patrimoine », 

Considérant par ailleurs que ce projet présente un caractère d’intérêt général dans la mesure où il constitue une opération 

d’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme « mettre en valeur [...] les espaces naturels »), 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie le 04 octobre 2016, adressée par l’étude notariale de Maître Jérôme 

LIEBAULT à SAINT-BREVIN-LES-PINS, en vue de la cession d’une propriété non bâtie, sise Rue du Ruisseau, cadastrée AW 

103, d’une superficie de 285 m², moyennant un prix de 15 000 € (soit environ 52,63 €/m²), 

Considérant que cette parcelle se trouve dans le périmètre du projet de poumon vert et de loisirs inscrit au PLU pour la zone 2AU 

des Raguennes, 

Considérant l’intérêt que représente l’acquisition de cette parcelle afin de poursuivre la constitution d’une réserve foncière déjà 

engagée (avec l’acquisition en 2015 de deux autres parcelles voisines : parcelles AW 139 et AW 129) et ainsi permettre à terme la 
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mise en œuvre du projet, 

Considérant que cette parcelle est soumise au droit de préemption urbain (DPU) en vertu de la délibération du Conseil municipal 

du 16 décembre 2013 instaurant le DPU sur les zones U et AU du PLU, 

Considérant que le montant de l’acquisition (15 000 €) est inférieur au seuil de 75 000 € fixé par l’article L1311-10-2° du Code 

général des collectivités territoriales, et que par conséquent, l’avis du service des Domaines n’a pas à être requis, 

Considérant que le prix notifié dans la DIA est supérieur aux références du marché observées par la commune pour des terrains 

non bâtis dans ce secteur,  
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

Emet un avis favorable pour exercer son droit de préemption urbain afin d’acquérir la parcelle cadastrée AW 103 moyennant un 

prix en révision, à savoir 1 436,4 € (soit 5,04 €/m²).  

Motive l’exercice de ce droit de préemption au regard du fait que cette acquisition permettra de poursuivre la maîtrise foncière qui 

rendra possible la mise en œuvre du projet d’intérêt général de poumon vert et de loisirs sur la zone 2AU des Raguennes. 

Autorise le maire à signer tous les actes liés au transfert de propriété le cas échéant. 

Emet un avis favorable à la prise en charge par la commune de tous les frais, droits et honoraires liées au transfert de propriété. 

Indique que la dépense résultant de cette acquisition sera prélevée au chapitre 21 article 2111 du budget principal de la commune. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 28 novembre 2016 et de la publication le 
21 novembre 2016. 

 

 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016 

 

Délibération N° X-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 

  
Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 

 
Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

 
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 

 
Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
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Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Division d’un terrain dans la zone artisanale de la Gateburière 

 

Monsieur le Maire appelé par ses obligations professionnelles quitte la séance et confie la présidence du conseil municipal à 

Madame Annie FORTINEAU, 1
ère 

adjointe. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 juillet 2003 approuvant le principe de création d’une ZAC multisite à 

vocation d’activités économiques sur les secteurs de la Musse et de la Gateburière, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 juillet 2005 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2009 actualisant le prix de cession des terrains dans la ZAC, 

Vu l’évaluation domaniale référencée vv 2009 126v 2087 en date du 29 octobre 2009 donnant un avis favorable pour la 

commercialisation à 17 HT €/m² dans la zone artisanale de la Gateburière, 

Vu la lettre de Monsieur GUITTENY Jacques du 14 octobre 2016, confirmant la demande d’acquisition d’une partie de la parcelle 

AN 678, pour les besoins de stockage de l’entreprise AC MECA SERVICE spécialisée dans la réparation de bateaux, représentée 

par Monsieur COUVET,   

Vu le plan approximatif de division ci-annexé,  

Considérant l’accord de principe trouvé avec la SCI JAMEBERE, représentée par Monsieur GUITTENY Jacques, pour 

l’acquisition d’une partie du lot n°8 de la zone de la Gateburière (parcelle cadastrée AN 678, emprise à détacher d’environ 430 

m²), pour un prix forfaitaire de 17€ HT/m
2
,  

Entendu l’exposé de madame Annie FORTINEAU, 1
ère

 adjointe, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

- émet un avis favorable à la division du terrain cadastré AN 678 (correspondant au lot n°8) et autorise le Maire à engager 

les frais de géomètre correspondants ;  

- autorise le Maire à signer l’acte de transfert de propriété lié à la vente de l’emprise ainsi détachée (environ 430 m
2 

à 

préciser après document d’arpentage) à Monsieur GUITTENY Jacques, représentant de la SCI JAMEBERE, pour les 

besoins de stockage de l’entreprise AC MECA SERVICE, représentée par Monsieur COUVET.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFFAIRES GENERALES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016 

 

Délibération N° VIII-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Meggie 
DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 

 
Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Pierre-Louis GELY 
qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, Stéphane ANDRE qui a donné 

pouvoir à Benoît PACAUD. 

 
Etaient absents 
  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 

 
Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 

 
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 

 

 

OBJET : Modification du tableau des commissions permanentes 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22, 
Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014 approuvant la création des commissions permanentes nécessaires au bon fonctionnent de 
l’administration municipale, 
Vu la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2015, portant modification de la formation des commissions permanentes, 
Considérant la démission de Madame Nathalie BOISSERPE, en date du 5 septembre 2016 et la nomination de Madame Germaine LEBRUN au 
sein du conseil municipal, 
Considérant les demandes formulées par les conseillers municipaux en vue d’intégrer de nouvelles commissions, 
Considérant que la désignation des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle afin de 
préserver l’expression pluraliste des élus communaux, 
 
 

Débat 

Vanessa ANDRIET s’interroge à propos du nombre de membres des commissions. « Au départ, n’y avait-il pas un nombre de 

places dans chaque commission ? 

Réponse : il n’y a pas de nombre imposé, mais une obligation de représentation proportionnelle.  

Danièle VINCENT précise : « Benoît PACAUD vient régulièrement en tant qu’invité à la commission « Affaires sociales », il 

est préférable de régulariser cela ». 

 
 
 
Le conseil municipal, 
 
 

Vice-Président 

Responsable 

de la 

Commission 

Le maire est 

président de 

droit 

Désignation des Commissions Membres des commissions 

A
n

n
ie

 

F
O

R
T

IN
E

A
U

 Commission n°4  –  COMMUNICATION 

Relations avec les médias – Site INTERNET - 

Bulletin municipal – Echo Plainais – Guide 

pratique – Panneaux d’information électroniques  

René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, 

Patrick FEVRE, Catherine DAUVE, Meggie DIAIS,  

Josette LADEUILLE, Germaine LEBRUN 

Déléguées au Comité de Jumelage : Annie 

FORTINEAU, Isabelle LERAY  

 

R
en

é 

B
E

R
T

H
E

 Commission n° 7 –TELEMATIQUE 

Informatique/Multimédia – Télématique - 

Télécommunications 
Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Ludovic LE 

GOFF, Catherine DAUVE, Germaine LEBRUN 
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Après en avoir délibéré, 
Décide de modifier les commissions permanentes conformément au tableau ci-dessous : 
 
La formation des autres commissions, approuvée le 14 avril 2014 et modifiée le 12 octobre 2015, demeure inchangée. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
Délibération N° IX-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Nomination d’un nouveau membre au sein du Centre Communal d’Action Sociale 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le renouvellement général du conseil municipal en date du 23 mars 2014, 

Vu le Code l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014, désignant les conseillers municipaux, membres du Centre communal 

d’action sociale, 

Considérant qu’il convient de pourvoir au remplacement de Madame Nathalie BOISSERPE, membre du CCAS démissionnaire, 

Considérant la candidature de madame Germaine LEBRUN, élue sur la liste « Un avenir pour La Plaine…Ensemble », 

D
an

iè
le

 V
IN

C
E

N
T

 

3
èm

e  A
d

jo
in

te
 

Commission n° 9 – AFFAIRES SOCIALES 

Pôle social – Solidarité – Lien intergénérationnel – 

Séniors 

Isabelle LERAY, Caroline GARNIER- RIALLAND, 

Maryse MOINEREAU, Ludovic LE GOFF, Jacky 

VINET, Benoît PACAUD, Thérèse COUEDEL 

Commission n° 11 - ENFANCE JEUNESSE 

Petite enfance – Jeunesse - Projet éducatif local – 

Accueil périscolaire – Accueil de loisirs – Conseil 

municipal des enfants – Conseil municipal des 

Adolescents 

Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX, Caroline 

GARNIER-RIALLAND, Maryse MOINEREAU, 

Catherine DAUVE, Meggie DIAIS, Germaine 

LEBRUN  
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Considérant que la candidature de madame Germaine LEBRUN est conforme au respect de la représentation proportionnelle,   
 

Monsieur le Maire, soumet au vote du conseil municipal, la désignation de madame Germaine LEBRUN au Centre communal 

d’action social, 
 

Le conseil municipal, procède  au vote suivant : 
 

Poste à pourvoir : 1 

Candidature : Madame Germaine LEBRUN 

Liste « Un avenir pour La Plaine…Ensemble » 

Il est procédé au vote :  
 

- Votants : 24 

- Blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 24 

- Nombre de voix : 24 
 

Madame Germaine LEBRUN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamée membre du conseil d'administration 

du Centre communal d’action sociale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

FINANCES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016 

 
Délibération N° I-8-2016 
 
L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 

BAHUAUD, Maire. 

 
Etaient présents  

 
Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 
Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 

 
Etaient absents 

  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 

 
Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  

Adopté à l’unanimité. 

 
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
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Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 

 

 
OBJET : Convention d’objectifs – Maison d’Assistantes maternelles MAM « Lulu Marmo’tine » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille, 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2016 fixant les conditions d’attribution des aides financières à la création de 

structures d’accueil « Petite enfance »,  

Considérant la demande d’aide formulée par l’association MAM « LULU MARTMO’TINE », 

Considérant les pièces fournies à l’appui de la demande, 

Vu les termes de la convention d’objectifs annexée à la présente délibération, (annexe DCM I-8-2016) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Madame Caroline GARNIER-RIALLAND, conseillère municipale, présidente de 

l’association MAM « LULU MARTMO’TINE », ayant quitté la séance, 

 
- Autorise monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs jointe à la présente délibération, avec l’association  MAM 

« LULU MARMO’TINE » 

- Emet un avis favorable à l’attribution d’une aide à l’investissement de  4 600 €, correspondant au calcul suivant : 

 
 Dotation de base : 2 000 €, pour 8 places créées 

 Dotation pour les accueils en horaires atypiques: 800 €, pour 2 places créées. 

 Dotation pour l’accueil des enfants en situation de handicap : 1 000 €, pour 2 places créées. 
 

La présente délibération et la convention d’objectifs afférente seront transmises au représentant de l’Etat, au comptable public, au 

Département de Loire-Atlantique, Service la protection maternelle et infantile et au Relais d’Assistantes Maternelles de la 

Communauté de communes de Pornic. 
 

      Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Délibération N° II-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
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Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Amortissement des cellules commerciales 
 

Vu la délibération n° III-12-2014 du 17 novembre 2014 portant création du budget annexe « Cellules Commerciales » suite aux 

travaux de construction de 4 cellules commerciales et de la réhabilitation de la Poste, 

Vu l’instruction comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux portant l’obligation d’amortir 

les immobilisations, 

Considérant la nécessité d’amortir les Cellules Commerciales. 

Débat 

Tout en faisant un parallèle avec le soutien financier apporté à la MAM « LULU MARMO’TINE, Jean GERARD déclare qu’il 

n’était pas d’accord pour que la commune réalise les cellules commerciales, selon lui,  il aurait fallu laisser le projet à un 

aménageur. « On a fait un emprunt qui ne rapporte rien à la commune, on a offert un fonds gratuit, ça ne sert à rien, ils (les 

commerçants) peuvent vendre leurs fonds de commerce »,  

Michel BAHUAUD répond qu’il ne peut pas accepter ces propos. «  On a généré de nouveaux commerces, un dynamisme pour 

la commune et pour le futur ». Il ajoute que d’autres commerces de proximité pourront être créés. «  On ne perd pas, puisqu’on 

équilibre l’opération par les loyers, le but n’est pas de faire du bénéfice mais de favoriser la venue de jeunes commerçants ». 

Jean GERARD : « ça coûte ! » 

Michel BAHUAUD,  répondant également à une interrogation de Vanessa ANDRIET,  répète que l’emprunt est remboursé par 

les loyers. Les premières années le produit des loyers ne couvre pas la totalité des remboursements, mais l’équilibre sera atteint 

dans 4 ans, puis l’opération sera légèrement bénéficiaire. 

Michel BAHUAUD rappelle que le projet de l’îlot de la poste est une opération d’ensemble, comportant des logements à loyer 

modéré et des commerces.  

René BERTHE précise que la maîtrise d’ouvrage communale a permis de choisir les commerces, ça n’aurait pas été le cas 

avec un promoteur. 

Michel BAHUAUD conclut en réaffirmant sa conviction : « l’aménagement de l’îlot de la Poste est un plus pour la 

commune ». 
 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire proposant de calquer la durée d’amortissement des Cellules Commerciales sur la durée de 

l’emprunt  effectué pour la création et la réhabilitation de ces commerces. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’amortir les cellules commerciales, comptabilisés à l’article 2131,  sur une 

durée de 15 ans. 

Adopté à la majorité absolue par 22 voix pour et 2 abstentions 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Délibération N°III-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 
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Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 
Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  

Adopté à l’unanimité. 
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget principal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget principal 2016, 

Considérant l’avis de la commission de finances réunies le 6 octobre 2016, 
 

Débat 

Michel BAHUAUD commente les conséquences financières de la création de la Commune nouvelle de CHAUMES EN RETZ. 

Les calculs théoriques des services de l’Etat pour l’attribution des dotations intercommunales et communales, ont produit une  

réduction de la part attribuée à l’intercommunalité compensée par une contribution communale,  et une bonification de la 

dotation attribuée à CHAUMES EN RETZ.  

Jean-Pierre GHUIHEUX s’étonne de cette situation. 

Caroline GARNIER-RIALLAND demande si les choses vont être rétablies après le passage en Communauté d’agglomération. 

Réponse : une demande de correction de l’anomalie est en cours sous forme de recours gracieux. 

Sur un autre plan, Michel BAHUAUD fait état des mesures d’exonération de la taxe d’habitation, prolongées en 2016. «  Elles 

ont un impact sur les bases imposables ». « Le produit de la taxe d’habitation 2016 sera réduit d’environ 60 000 € par rapport 

au produit attendu. Fort heureusement, cette baisse a été partiellement anticipée au budget primitif ». 
 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 1/2016 du budget principal comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2016 : 
 

Partie fonctionnement :  

Chapitre Dépenses Recettes 

013 Atténuation de charges  13 000 € 

73 Impôts et taxes  479 911  € 

74 Dotations et participations  -38 009 € 

75 Autres produits de gestion courante  20 130 € 

77 Produits exceptionnels  590 € 

011 Charges à caractère général -2 983 €  

014 Atténuation de produits 468 561 €  

022 Dépenses imprévues -15 000 €  
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042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 565  €  

65 Autres charges de gestion courante 5 721 €  

66 Charges financières -2 690 €  

67 Charges exceptionnelles 18 448 €  

475 622 € 475 622 € 

Partie investissement : 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération N°IV-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 

LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 
LEBRUN. 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  -29 254.64 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections  3 565 € 

10 Dotations, fonds divers et réserve  46 876.82€ 

13 Subventions d’investissement  -3 687 € 

020 Dépenses imprévues -13 414 €  

16 Emprunts et dettes assimilées -6 450 €  

20 Immobilisations incorporelles 12 417 €  

21 Immobilisations corporelles -20 815 €  

23 Immobilisations en cours 45 762,18 €  

17 500.18 € 17 500.18 € 
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Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 
Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 
 

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget annexe « Cellules commerciales » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget annexe « Cellules commerciales » 2016, 

Considérant l’avis de la commission de finances réunies le 6 octobre 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 1/2016 du budget « Cellules commerciales », 

comportant les écritures d’ajustement du budget 2016 : 
 

Exploitation : 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

002 Résultat antérieur reporté  32 566.96 € 

74 Subvention d’exploitation  18 448.04 € 

011 Charges à caractère général 1 015.00 €  

042 Opérations d’ordre entre sections 50 000.00 €  

51 015.00 € 51 015.00 € 

Investissement : 

 

Chapitre Dépenses Recettes 

040 Opérations d’ordre entre sections  50 000 € 

001 Résultat antérieur reporté 50 000.00 €  

50 000.00 € 50 000.00 € 

Adopté à la majorité absolue par 23 voix pour et 1 abstention 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 
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Délibération N°V-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget annexe « Ports » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget annexe « Ports » 2016, 

Considérant l’avis de la commission de finances réunies le 6 octobre 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 1/2016 du budget « Ports », comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2016 : 
 

Partie exploitation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adopté à l’unanimité 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 24 octobre 2016. 

 

Chapitre Dépenses Recettes 

70 Vente de produits, prestations de 

services 
 -2 533 € 

75 Autres produits de gestion courante  4 403 € 

67 Charges exceptionnelles 1 870 €  

1 870 € 1 870 € 
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Délibération N°VI-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Admission en non-valeur  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-17 et L.2121-29, 

Vu la demande d’admission en non-valeur formulée par Madame la Comptable publique, 

Considérant le caractère irrécouvrable des produits figurant sur l’état joint à la demande d’admission en non-valeur, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce pour ou contre l’admission en non-valeur des produits figurant sur 

l’état ci-dessous pour un montant de 704,18  €. 

 

N° DE PIECE ANNEE  OBJET MONTANT MOTIF 

T61573270312 2013 
Annulation de 

mandat N° 9 
704.18 € 

Effacement de la dette 

par jugement 

TOTAL    704,18  € 
 

Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 du budget principal 2016. 

  

Adopté à l’unanimité 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 
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 Délibération N°VII-8-2016 : Tarifs communaux : 
 
Délibération N° VIIa-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Tarif de location de la salle d’animation de la Médiathèque 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 6 octobre 2016, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’instauration d’un tarif de location de la salle d’animation de la 

médiathèque Joseph ROUSSE, applicable à compter du 1er janvier 2017 : 

 

- Location de la salle d’animation de la médiathèque : 100 € par séance, 

- Chèque de caution de 500 €. 

 

Ampliation de la présente délibération se transmise au représentant de l’Etat, à Madame la comptable publique, à la responsable de 

la régie de recettes de la médiathèque Joseph Rousse et fera l’objet d’une publication selon les formes habituelles.  

 
Adopté à l’unanimité 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 
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Délibération N° VIIb-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Tarif de location de la Pêcherie de la Govogne 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 6 octobre 2016, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs 2017 de location de la Pêcherie de la Govogne comme suit : 

 

- Journée : 36 € 

- Week-end : 72 € 

 

Ces tarifs seront reconduits chaque année, à compter du 1
er

 janvier 2017, sauf décision contraire de l’assemblée délibérante. 

 
Adopté à l’unanimité 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 24 octobre 2016 et de la publication le 
24 octobre 2016. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

 
Délibération N° I-9-2016 
 
L'an deux mille seize, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le sept novembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 

 
Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Meggie DIAIS, 
Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD. 

 
Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Bruno MARCANDELLA, Germaine LEBRUN qui a donné pouvoir 

à Thérèse COUËDEL, Vanessa ANDRIET. 

 
Etaient absents 

  
Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

 

Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 17 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget principal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget principal 2016, 

Vu la délibération du conseil municipal de La Plaine sur Mer du 21 mars 2016, autorisant le maire à signer la convention pour  la 

mise en commun d’un terrain de football synthétique avec la commune de Saint-Michel Chef, 

Vu les termes de la convention signée le 10 mai 2016, 

Considérant la demande de versement d’un premier acompte de 30 % du coût provisoire, 

Considérant l’avis de madame la Trésorière municipale et la nécessité de modifier l’imputation budgétaire de la dépense inscrite 

au budget principal 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 2/2016 du budget principal comportant 

l’écriture suivante : 

 

Transfert des crédits inscrits à l’article 13241  «  Subventions d’équipement non transférables » – à l’article 2041582  - 

« Subventions d’équipement versées » pour un montant total de 250 000 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 22 novembre 2016 et de la publication le 
21 novembre 2016. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016 

 
Délibération N° I-10-2016 
 
L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 
L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 

 
Etaient absents 

  
Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 3 – Budget principal 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget principal 2016, 

Considérant l’avis de la commission de finances réunie le 1
er

 décembre 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 3/2016 du budget principal comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2016 : 

 

Partie fonctionnement :  

 

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

013 - Atténuations de charges Remboursement du fonds de compensation du 

supplément familial 

 7 000 € 

70 - Produits des services du 

domaine et ventes diverses 

Augmentation des crédits des concessions pour 1 000 €  1 000 € 

73 - Impôts et taxes Diminution des crédits du produit attendu sur les taxes 

d’habitation pour 9 938 € 

 -9 938 € 
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74 - Dotations et 

participations 

Augmentation des crédits de participations du 

département pour 1 700 € suite aux subventions 

accordées pour l’Atelier d’illustration Jeunesse et les 

« Jeudis des P'tits Loups", augmentation des crédits 

d’attribution du fonds départemental de la taxe 

professionnelle pour 3 851 € et augmentation des crédits 

pour les autres attributions et participations pour 2 842 € 

 8 393 € 

023 Virement à la section 

d’investissement 

Virement à la section d’investissement 5 990 €  

68 Dotation aux 

amortissements 

Augmentation des amortissements de l’année  465 €  

Total exploitation 6 455 € 6 455 € 

 

Partie investissement :  

 

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

021 Virement à la section 

d’investissement 

Virement à la section d’investissement  5 990 € 

024 - Produits des cessions 
d’immobilisations 

Diminution des crédits de produits des cessions 
d’immobilisation  

 - 20 613 € 

040 - Opérations d’ordre de 
transfert entre section 

Augmentation des amortissements de l’année   465 € 

10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

Diminution des crédits du FCTVA  - 9 794 € 

20 Immobilisations 
incorporelles 

Suppression des crédits pour l’achat du logiciel Police 
municipale suite à la décision de louer un espace sur le 
site du prestataire pour 3 000 €, transfert au chapitre 23 
des crédits concernant les diverses études pour 90 000 €. 

- 93 000 €  

21 Immobilisations 
corporelles 

Augmentation des crédits pour 5 831 € suite à 
l’installation d’un système anti intrusion à l’école 
publique, ajout de crédits pour renouveler le serveur de 
la mairie pour 14 000 € 

19 831 €  
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23 Immobilisations en cours Diminution de crédits sur l’opération de transfert de 
l’Office du tourisme pour 7 000 € pour les travaux sur le 
bâtiment et 5 951 € pour les travaux extérieurs, 
diminution des crédits sur les travaux de réalisation de la 
médiathèque pour 5 000 € et diminution des crédits sur 
l’opération de réaménagement de l’îlot de la Poste pour 
15 738 €, transfert du chapitre 20 des crédits concernant 
les études d’extension du cimetière pour 15 000 €, le 
passage de caméra dans les réseaux d’eaux pluviales 
pour 15 000  et 60 000 € concernant les études du 
restaurant scolaire, suppression des crédits affectés au 
programme d’aménagement de la voirie pour 3 453 €, 
suppression des crédits de remplacement du réseau 
d’eaux pluviales côté stade pour 10 096 €. Ajout de 
crédits pour les travaux d’aménagement de l’ancienne 
bibliothèque pour  6 455 €. 

49 217 €  

Total investissement - 23 952 € - 23 952 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 

21 décembre 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération N° II-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 
COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
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OBJET : Décision modificative n° 2 – Budget annexe Ports 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget annexe « Ports » 2016, 

Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 1
er

 décembre 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 2/2016 du budget « Ports », comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2016 : 

 

Partie exploitation :  

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

70 Vente de produits, prestations de 

services 

Diminution des crédits régie portuaire  -8 500 € 

74 Subvention d’exploitation Transfert de la dotation du Département en 

investissement 

 -33 020 € 

77 Subvention exceptionnelle Complément de crédits sur les cessions de 

matériels 

 1 500 € 

011 Charges à caractère général Diminution de crédits inutiles dont la 

suppression de la Taxe Foncière pour 20 520 € 

-50 380 €  

67 Charges exceptionnelles Crédits pour annulation de titres sur exercices 

antérieurs suite rejet de prélèvements 

360 €  

68 Dotation aux provisions pour 

risques et charges 

Complément pour la provision pour le futur 

dévasage 

+ 10 000 €  

Total exploitation -40 020 € -40 020 € 

Partie investissement :  

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

10 Dotations, fonds divers et 

réserves 

Transfert de la dotation du Département 

provenant de la section d’exploitation pour 

33 020 € et ajustement pour 5 155 € 

 38 175 € 

16 Emprunts et dettes assimilées Suppression de l’emprunt portuaire  -69 385 € 

20 immobilisations incorporelles Suppression des frais d’études agrandissement 

du port pour 69 385 € et ajout d’une étude 

pour réalisation d’une aire de carénage et des 

moyens de manutention pour 38 175 € 

-31 210 €  

Total investissement -31 210 € -31 210 € 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 21 décembre 2016. 
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Délibération N° III-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel BAHUAUD, Maire. 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Tarifs communaux 2017 
 

Monsieur Le Maire  présente au Conseil municipal le tableau des tarifs proposés à compter du 1er janvier 2017.  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 1
er

 décembre 2016, 

Vu le tableau détaillé des tarifs proposés à compter du 1er janvier 2017, 

 

Observation : 

Une correction sera apportée aux tarifs  de l’Accueil de loisirs sans hébergement joint à la note de synthèse. Sur le tableau remis aux élus le 

prix du repas mentionné est de 3.23 € au lieu de 3.32 €. (L’ensemble des tarifs sera annexé au compte rendu du conseil municipal). 

Caroline GARNIER-RIALLAND s’interroge à propos des tarifs élevés du columbarium. 

Michel BAHUAUD explique comment le prix des cases dans le columbarium ont été établis. Dans le cas d’une concession de terrain, les 

familles supportent les frais du caveau et du monument, alors que le columbarium est entièrement financé par la commune. Le tarif est 

fondé sur le coût du columbarium. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs communaux applicables à compter du 1er janvier 2017, tels qu’ils 

sont annexés à la présente délibération (Annexe délib. III.10.2016). 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, à Madame la comptable du Trésor, aux régisseurs 

communaux et fera l’objet d’une publication selon les formes habituelles.  

 

Adopté à l’unanimité 

  

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 
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Délibération N° IV-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel BAHUAUD, Maire. 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Tarifs portuaires 2017 

 
Le Conseil Municipal, est appelé à se prononcer sur les tarifs portuaires des ports de Gravette et du Cormier, à compter du 1

er
 

janvier 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 1
er 

décembre 2016, 

Vu la proposition de ne pas modifier les tarifs portuaires approuvés le 17 décembre 2015, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs portuaires applicables à compter du 1

er
 janvier 2017 

correspondant au maintien des tarifs de l’année 2016, tels qu’ils sont annexés à la présente délibération (annexe délib. 

IV.10.2016). 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, à madame la comptable du Trésor, au Maître de 

port et fera l’objet d’une publication selon les formes habituelles.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 
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Délibération N° V-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel BAHUAUD, Maire. 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Mise en place du procès-verbal électronique et demande de suppression de la régie de 
Police municipale 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 ; 

Vu le Code de la procédure pénale, notamment ses articles L.21 et L 529-1 ; 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; 

Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif aux responsabilités des régisseurs ; 

Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1
er

 juin 2008 instituant auprès de la police municipale de La Plaine-sur-Mer une régie de recettes de 

l’Etat chargée de l’encaissement : 

- du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation en application des dispositions de la loi n°99-291 du 15 

avril 1999 ; 

- du produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du Code de la route 

Considérant la mise en place à compter du 1
er

 janvier 2017 du Procès-verbal électronique pour la police municipale de La Plaine-

sur-Mer et la nécessité de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique la suppression de la régie de recettes 

autorisée par arrêté du 1
er

 août 2008 ; 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Loire-

Atlantique, la suppression de la régie de recettes de l’Etat instituée le 1
er

 août 2008 pour la police municipale.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 

 



Recueil des Actes Administratifs 4-2016 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre2016  

           
29 

Délibération N° VI-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel BAHUAUD, Maire. 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 
  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : FCTVA sur les travaux d’éclairage public – Mise à disposition du patrimoine au SYDELA 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  notamment ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16  et L.5711-1 ; 

Vu les statuts du SYDELA et notamment la compétence transférée « Eclairage public » ; 

Considérant que la récupération de la TVA sur les travaux d’éclairage public suppose que le bénéficiaire soit à la fois propriétaire 

et maître d’ouvrage ; 

Considérant la suspension depuis le 1
er

 janvier 2014  du dispositif dérogatoire permettant aux communes de récupérer la TVA sur 

leurs participations ;  

Considérant la proposition du SYDELA, visée par la Préfecture, consistant à mettre à la disposition du SYDELA le patrimoine 

éclairage public communal et autorisant l’établissement des participations en HT ; 

Considérant que la mise à disposition du patrimoine éclairage public vaut transfert des droits et obligations de la commune à 

l’exclusion du droit d’aliéner ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 
- d’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ; 

- que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte administratif ou 

comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 

La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat et notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 
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INTERCOMMUNALITE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016 

 
Délibération N° IX-10-2016 
 
L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 

  

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 

Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : FCTVA Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération en date du 25 juin 2015 par laquelle la Communauté de Communes de Pornic a acté son changement de régime 

de fiscalité, avec un passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), au 1er janvier 2016 ; 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, portant sur l’institution d’une commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) dans chaque EPCI soumis au régime de la FPU. 

Considérant que la CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées à l’EPCI l’année de l’adoption de la FPU et 

lors de chaque transfert de charges ultérieur afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par la 

communauté à ses communes membres.  

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 7 juillet 2016 et a décidé, à 

l’unanimité, de :  

- prendre acte des rapports établis dans le cadre des transferts des compétences antérieurs au 1er janvier 2016 

(principalement : Assainissement Non Collectif, Transports Scolaires, Relais Assistantes Maternelles, Service Secours et 

Lutte contre l’Incendie et Centre Aquatique) et de valider les transferts de charges afférents 

- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « Tourisme » en se basant sur une période de référence de 

deux années, 2014 et 2015  

- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « gens du voyage » en se basant sur des charges 

moyennes annuelles 

- arrêter le montant définitif des attributions de compensation pour l’année 2016 à reverser aux communes membres 

 

Considérant que le conseil communautaire par délibération du 29 septembre 2016, a pris acte du rapport de la CLECT. 

Considérant qu’il appartient à la commune de La Plaine sur Mer de se prononcer sur le rapport établi par la CLECT de la 

Communauté de Communes de Pornic. 

Entendu l’exposé du Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- approuve le rapport 2016 de la commission locale d’évaluation des charges transférées présenté au conseil 

communautaire de la communauté de communes de Pornic le 29 septembre 2016.  

- Prend acte de l’attribution de compensation de la commune de La Plaine-sur-Mer fixée à 210 152 €. 

Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat et à monsieur le Président de la Communauté de 

communes de Pornic 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 

 
 
 
 
 

 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

 

Délibération N° III-9-2016 : Modification du tableau des effectifs : 
 

Délibération N° IIIa-9-2016 
 

L'an deux mille seize, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le sept novembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 

 

Etaient présents 

  
Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Meggie DIAIS, 
Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Bruno MARCANDELLA, Germaine LEBRUN qui a donné pouvoir 
à Thérèse COUËDEL, Vanessa ANDRIET. 
 

Etaient absents 

  
Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 17 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Avancements de grade 
 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 29 septembre 2016,  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 

fonctionnement des services. 

Considérant les délibérations modifiant le tableau des emplois en date du 16 novembre 2015, 

Considérant la nécessité de : 

 Supprimer trois postes d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps complet et créer trois postes  d’adjoint administratif  

principal de 2
ème

 classe à temps complet en raison des avancements de grade au titre de l’année 2016, 

 Supprimer un poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet et créer un poste  d’adjoint technique principal de 

2
ème

 classe à temps complet en raison d’un avancement de grade au titre de l’année 2016, 

 Supprimer un poste d’adjoint technique principal  de 2
ème

  classe à temps complet et créer un poste  d’adjoint technique 

principal de 1
ère

  classe à temps complet en raison d’un avancement de grade au titre de l’année 2016, 

 

Débat : 

Jean GERARD demande quelle est l’incidence financière de la modification du tableau des effectifs. 

Michel BAHUAUD n’est pas en mesure de répondre précisément à cette question et propose d’apporter la réponse avec la 

transmission du procès-verbal du conseil municipal. 

 

Réponse : 

L’enveloppe mensuelle nécessaire à la rémunération complémentaire des cinq agents ayant obtenu un avancement de grade est 

de € au total. 

La modification et la création des postes correspondant à la délibération IIIb – 2016 consiste à transformer les emplois 

existants  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1
er

 décembre 2016. 

S’engage à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans ces emplois. 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 28 novembre 2016 et de la publication le 
21 novembre 2016. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Délibération N° IIIb-9-2016 
 

L'an deux mille seize, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le sept novembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 

 

Etaient présents 
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Meggie DIAIS, 

Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD. 
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Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Bruno MARCANDELLA, Germaine LEBRUN qui a donné pouvoir 
à Thérèse COUËDEL, Vanessa ANDRIET. 
 

Etaient absents 
 

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 17 octobre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Création et suppression de postes 
 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 16 novembre 2015, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs en conséquence à 

compter du 1
er

 janvier 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide : 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à 26 h par semaine annualisées. 

- La création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à 30 h 00 par semaine, annualisées. 

- La création d’un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à temps complet 

- La suppression d’un poste technicien territorial à temps complet 

- La création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet 

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1
er

 janvier 2017. 

S’engage à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans ces emplois.  

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 28 novembre 2016 et de la publication le 
21 novembre 2016. 

 

 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016 
 

Délibération N° VII-10-2016 
 
L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 

Etaient présents 

  
Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 
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Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 
Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 
  

Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Mise en place du régime indemnitaire - RIFSEEP 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 

dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des 

dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés d’administration de l’Etat des 

dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du 

décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions du décret 2014-

513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'E tat 

relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment les textes 38, 39 et 40, 

Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de  l'outre-

mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 131, 

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,notamment le texte 68, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 6 décembre 2016, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, comportant les éléments suivants : 

 

Débat : 

Thérèse COUEDEL demande : pourquoi ne pas mettre en place le complément indemnitaire (CIA) ? Ce serait en quelque sorte une prime au 

mérite, une incitation à travailler mieux, à être plus exigent, peut-être faire plus de formations et être plus performant.  

Michel BAHUAUD répond qu’il faut déjà aller vers l’équité et mesurer l’impact sur la masse salariale de la mise en place de l’indemnité 

forfaitaire. L’évolution du régime indemnité aura une incidence d’environ 1 point d’impôts, soit 25 000 € par an. 
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Vanessa ANDRIET comprend que la prime forfaitaire est accordée en fonction du grade et pense que le CIA permettrait une 

individualisation, une évaluation  différente permettant également l’équité. 

Michel BAHUAUD entend bien cette remarque, c’est effectivement le sens du CIA mais « ça se réfléchit, ça se murit. Un délai de réflexion et 

d’analyse est nécessaire ». Pour monsieur le Maire la mise en place du CIA serait prématuré. Il pourra être mis en place dans un second 

temps. 

  

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA). 

 

 Le RIFSEEP se substitue, à compter du 1er janvier 2017, pour les cadres d’emploi définis dans la délibération, à 

l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, SAUF les primes de fin d’année (avantages acquis avant 1984),  

  

I. Bénéficiaires 

 

 Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou services de l’Etat servant de 

référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de :  

 

- attachés territoriaux ; 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

- opérateurs territoriaux des APS ; 

- animateurs territoriaux ; 

- adjoints d’animation territoriaux ; 

- adjoint du patrimoine 

- assistant de conservation de patrimoine ; 

- bibliothécaires ; 

- agents techniques territoriaux, 

- agents de maîtrise ; 

- techniciens territoriaux ; 

- Ingénieurs ; 

 

Le RIFSEEP sera versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires et pourra être versé aux agents non titulaires de droit 

public, selon les conditions suivantes :  

- Les agents recrutés au titre du 1
er 

alinéa de l’article 3 et de l’article 3-1 : à compter du 1
er

 jour (sans condition de durée) 

- Les agents recrutés au titre du 2
ème

 alinéa de l’article 3 : au minimum deux mois consécutifs. 

- Les agents recrutés au titre de l’article 3-2, des 1
er

 et 2
ème

 alinéas de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

percevront l’IFSE sans condition de durée de services au sein de la commune, 

 

II. Montants de référence  

 

 Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par arrêtés 

ministériels. Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis 

ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

GRADES GROUPES EMPLOIS 

PLAFONDS 

MAXIMUM  

IFSEE  

PLAFONDS 

MAXIMUM  

CIA 

Attachés 

1 Directeur Général des Services 36 210 € 6 390 € 

2 Direction d'une structure, responsable de pôle 32 130 € 5 670 € 

3 Chef de service encadrant 25 500 € 4 500 € 

4 Chargé de mission 20 400 € 3 600 € 
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Bibliothécaire 

1 Directeur de médiathèque En attente   

2 Chargé de mission En attente   

Ingénieurs 

  

1 Directeur  des Services Techniques En attente   

2 
Chef de service ou de structure, chargé de 

mission 
En attente   

  

Animateurs 

  

1 Direction d'une structure, responsable de pôle 17 480 € 2 380 € 

2 

Adjoint au responsable de structure, chef de 

service, expertise, fonction de coordination ou de 

pilotage  

16 015 € 2 185 € 

3 
Encadrement de proximité, assistant de direction, 

gestionnaire, chargé de mission 
14 650 € 1 995 € 

Assistant de 

conservation de 

patrimoine 

1 Direction d'une structure, responsable de pôle En attente   

2 

Adjoint au responsable de structure, chef de 

service, expertise, fonction de coordination ou de 

pilotage  

En attente   

3 
Encadrement de proximité, assistant de direction, 

gestionnaire, chargé de mission 
En attente   

Rédacteurs 

1 Direction d'une structure, responsable de pôle 17 480 € 2 380 € 

2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage 
16 015 € 2 185 € 

3 
Encadrement de proximité, assistant de direction, 

gestionnaire, chargé de mission 
14 650 € 1 995 € 

Techniciens 

1 
Direction d'une structure, Responsable de pôle, 

Niveau d'expertise supérieur 
11 880 € 1 620 € 

2 

Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage, 

Encadrement 

11 090 € 1 510 € 

3 

Encadrement de proximité, Emploi nécessitant 

une qualification ou une expertise particulière, 

chargé de mission 

10 300 € 1 400 € 

Adjoints 

administratifs 

1 

Maitrise d'une compétence rare et/ou d'un 

logiciel métier, responsabilité particulière, 

diversité de tâches, expérience et qualification 

professionnelle 

11 340 € 1 260 € 

2  Agent d'accueil, gestionnaire, agent d'exécution 10 800 € 1 200 € 

Adjoints 

d'animation 
1 

Encadrement de proximité et agent ayant des 

compétences particulières liées aux fonctions 
11 340 € 1 260 € 
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III. Modulations individuelles 
 

 Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel 

ou occupant un emploi à temps non complet.  
 

 Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  
 

 Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 

de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette 

indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 
 

A. I.F.S.E. : Part fonctionnelle 
 

 La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 

agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 

 Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :  
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 

nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 

 La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 

attribué.  
 

2 
Agent d'animation ayant des compétences 

particulières liées aux fonctions 
10 800 € 1 200 € 

Adjoint du 

patrimoine 

1 

Maitrise d'une compétence rare, responsabilité 

particulière, diversité de tâches, expérience et 

qualification professionnelle 

En attente   

2 

Agent d'accueil, agent d'exécution ayant des 

compétences particulières et expérience à 

l'exercice des fonctions 

En attente   

Adjoints 

techniques 

1 

Maitrise d'une compétence rare, responsabilité 

particulière, diversité de tâches, expérience et 

qualification professionnelle 

11 340 € 1 260 € 

2 

Agent d'exécution ayant des compétences 

particulières et expérience à l'exercice des 

fonctions 

10 800 € 1 200 € 

Agents de maîtrise 

1 Chef d'équipe, maitrise d'une compétence rare 11 340 € 1 260 € 

2 

Adjoint au chef d'équipe, coordinateur d'une 

équipe, technicité particulière, expérience à 

l'exercice des fonctions 

10 800 € 1 200 € 

Agents spécialisés 

des écoles 

maternelles 

1 

Agent qualifié ayant des compétences 

particulières et expérience à l'exercice des 

fonctions 

11 340 € 1 260 € 

2 

Agent d'exécution ayant des compétences 

particulières et expérience à l'exercice des 

fonctions 

10 800 € 1 200 € 



Recueil des Actes Administratifs 4-2016 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre2016  

           
38 

B. C.I.A. : Part liée à  l’engagement professionnel et à la manière de servir : 
 

 Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas instaurer de complément indemnitaire annuel (CIA) pour le moment. 
 

Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération, sont applicables aux cadres d’emploi dont 

les corps de référence sont parus en annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-513 et seront 

applicables, pour les cadres d’emploi dont les corps de référence ne sont pas encore parus à ce jour en annexes des arrêtés 

ministériels pris en application du décret 2014-513, dès le jour de la parution de ces annexes au journal officiel. En 

attendant cette parution, les agents concernés continueront de percevoir les primes et indemnités instaurées 

antérieurement, au titre du maintien du régime indemnitaire. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :  
 

Article 1
er

 : 

D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise versée selon les modalités définies ci-dessus, à compter du 1
er

 janvier 

2017 pour les agents issus des cadres d’emploi dont les corps de référence sont parus en annexes des arrêtés ministériels pris en 

application du décret 2014-513. 

Article 2 :  

D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise versée selon les modalités définies ci-dessus, pour les agents issus 

des cadres d’emploi dont les corps de référence ne sont pas parus en annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 

2014-513, à compter du jour de la publication en annexe des arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-513. 
 

Article 3 

De maintenir les primes attribuées aux agents de la filière police municipale non concernés par le dispositif du RIFSEEP. 
 

Article 4 

De ne pas instaurer le complément indemnitaire annuel (CIA). 
 

Article 5 

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime dans le respect des 

principes définis ci-dessus. 
 

Article 6  

De prévoir et d’inscrire au chapitre 012 du budget principal les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  
 

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Délibération N° VIII-10-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, 
dûment convoqué le douze décembre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents 

  
Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE,  Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Maryse MOINEREAU, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse 

COUËDEL, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 
 

Benoît PACAUD qui a donné pouvoir à Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Jean GÉRARD qui a donné pouvoir à 
Germaine LEBRUN. 
 

Etaient absents 

  
Valérie ROUILLÉ, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND- Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la  séance du 14 novembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
Conseillers en exercice : 27  Présents : 20 Pouvoirs : 2 Votants : 22 Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Modification du tableau des effectifs – recrutement d’un agent à temps incomplet pour 
l’évènementiel 
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 14 novembre 2016, 

Considérant le poste de chargé(e) de mission « Evènementiel » approuvé par le conseil municipal du16 novembre 2015 ; 

Considérant l’évaluation du poste précité pour l’année 2016, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 de procéder au recrutement d’un(e) chargé(e) de mission au sein du service « Culture-Événementiel-Communication » sur 

un emploi contractuel d’un an renouvelable, à 75% d’un temps complet. 

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1
er

 janvier 2017. 

S’engage à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans cet  emploi.  

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 21 décembre 2016 et de la publication le 
21 décembre 2016. 

 

 
 
 
 
 
 

VOIRIE-RESEAUX 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016 

 

Délibération N° X-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 
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Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 
Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  
Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  

Adopté à l’unanimité. 
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Vu l’article D2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable, 

Vu le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable d’Atlantic’eau, 

Entendu l’exposé de Monsieur Daniel BENARD, adjoint délégué en charge de la voirie et des réseaux, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 
 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable d’Atlantic’eau.  
 

Dit que ce rapport est mis à disposition du public. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Délibération N° XI-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 

LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 
LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
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Etaient absents 
  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 
 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers de la Communauté de communes de Pornic. 
 

Dit que ce rapport est mis à disposition du public. 

 

 

 

 

 

 

Délibération N° XII-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 
Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 
LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 

Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 

  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
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Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 
 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 

Communauté de communes de Pornic. 
 

Dit que ce rapport est mis à disposition. 

 

 

 

 

 

 
Délibération N° XIII-8-2016 
 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur Mer, dûment 
convoqué le dix octobre deux mille seize, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
BAHUAUD, Maire. 
 

Etaient présents  
 

Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, René BERTHE, Danièle VINCENT, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND,  Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier 

LERAY, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine 

LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Jacky VINET qui a donné pouvoir à Daniel BENARD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, 
Pierre-Louis GELY qui a donné pouvoir à René BERTHE, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRE qui a donné pouvoir à Benoît PACAUD. 
 

Etaient absents 
  

Catherine DAUVE, Valérie ROUILLÉ,  Gaëtan LERAY. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Meggie DIAIS.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
Conseillers en exercice : 27  Présents : 19 Pouvoirs : 5 Votants : 24 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 
 

Débat 

Séverine MARCHAND relève le nombre significatif de dispositifs d’assainissement autonome non conformes. « Ça n’évolue 

pas ». 

Michel BAHUAUD apporte des précisions sur la nature des contrôles qui sont opérés. Il s’agit d’examiner la conformité par 

rapport au dispositif prévu. « Il faut relativiser les 40 % d’assainissements non conformes en terme de qualité de rejet ». 

Jean GERARD dit que les constructeurs doivent s’engager sur des valeurs. « Peut-on savoir les non conformités ? » 

Michel BAHUAUD répond qu’il n’y a pas d’analyse bactériologique des rejets, « on ne demande pas une norme ». Les 

données relatives aux non conformités figurent dans le rapport annuel. 

Jean GERARD évoque les systèmes d’épuration par ultraviolets. 

Michel BAHUAUD souligne que les dispositifs de ce type sont coûteux et qu’à sa connaissance ils ne sont pas employés chez 

les particuliers. 
 

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, 
 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de 

la Communauté de communes de Pornic. 
 

Dit que ce rapport est mis à disposition du public. 

 

 
 
 
 
 

 

Partie II 
Décisions du Maire par délégation 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des dernières décisions prises 
en matière financière. 

N°DDM01-09-2016 
 

Objet : LISTE DES ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL - 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer, 
 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation de pouvoir 

accordée par le conseil municipal au Maire, 

Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, 

par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,  

Vu le budget principal 2016, 

Considérant les dépenses d’investissement engagées en matière d’achat de matériels et de terrains, 

 

DECIDE : 
 

Article 1 : compte tenu des prévisions budgétaires et des restes à réaliser 2016, les achats de matériels et de 

terrains listés ci-dessous sont réalisés sur le budget communal : 
 

Dépenses d’investissement  
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Articles comptables Objet 
Montant 

en € TTC 

Article 21578 : Autres matériel et 

outillage de voirie 

Sujet de Noël 4 372,70 € 

Article 2183 : Matériel de bureau et 

informatique 

Achat de deux sièges de bureau pour la 

mairie 

394,27 € 

275,46 € 

Article 2188 : Autres Matériels Achat plastifieuse pour l’école primaire 

publique 

145,00 € 
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Engagement – dépenses d’investissement 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : De communiquer la présente décision au conseil municipal. 

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

 

 

 

 

 

 
 

 

N°DDM02-09-2016 
 

Objet : MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 

BIBLIOTHÈQUE ET DE L’ANCIEN OFFICE DU TOURISME EN SALLE D’EXPOSITION ET 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer, 
 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation de pouvoir 

accordée par le conseil municipal au Maire, 

Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, 

par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,  

Vu le budget principal 2016, 

Considérant la volonté communale de réhabiliter l’ancienne bibliothèque en salle d’exposition et l’ancien 

Office du tourisme en Centre communal d’action sociale, 

Considérant que Monsieur le Maire a été autorisé à lancer un marché à procédure adaptée afin de choisir un 

maître d’œuvre en charge de la conception de ce projet, 

Considérant le résultat de la consultation, 

 

DECIDE : 
 

Article 1 : D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre, pour la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en 

salle d’exposition et de l’ancien Office du tourisme en Centre communal d’action sociale, au groupement 

d’entreprises Sarl Sandra TROFFIGUÉ, architecte mandataire, Ad Diem, économiste, et SCADE Ingénierie, 

Fluides 

 

Articles comptables Objet 
Montant 

en € TTC 

2135 - Installations générales, 

agencements, aménagements des 

constructions 

Installation d’un système anti intrusion à 

l’école publique 

5 830,08 € 

Article 2183 : Matériel de 

bureau et informatique 

Achat de deux Appareils - procès-verbal 

électronique Police Municipale. 

3 585,60 € 

Article 2315 : Immobilisation en 

cours : installation techniques, 

matériels et outillages 

Etudes de faisabilité de travaux de voirie 

sur la route de la Prée, rue des Ajoncs et 

boulevard de l’Océan 

3 510,00 €  
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Article 2 : De signer le marché pour un montant de 10 890 € HT correspondant à un taux d’honoraires de 

9,90% et un coût estimatif des travaux de 110 000 €HT. 
 

Article 3 : De communiquer la présente décision au conseil municipal. 
 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016 

 

N°DDM01-10-2016 
 

Objet : LISTE DES ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL - 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer, 
 

Vu l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales concernant la délégation de pouvoir 

accordée par le conseil municipal au Maire, 

Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, 

par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,  

Vu le budget principal 2016, 

Considérant les dépenses d’investissement engagées en matière d’achat de matériels et de terrains, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : compte tenu des prévisions budgétaires et des restes à réaliser 2016, les achats de matériels et de 

terrains listés ci-dessous sont réalisés sur le budget communal : 
 

Dépenses d’investissement  
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 
 

Article 2 : De communiquer la présente décision au conseil municipal. 
 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

Articles comptables Objet 
Montant 

en € TTC 

Article 2183 : Matériel de bureau et 

informatique 

Achat de trois sièges de bureau pour la 

mairie 

1 171,94 € 

Article 2188 : Autres Matériels Achat d’un appareil photo 129,00 € 
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N°DDM02-10-2016 
 

 

Objet : LISTE DES ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL - 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer, 
 

Vu l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales concernant la délégation de pouvoir 

accordée par le conseil municipal au Maire, 

Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, 

par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,  

Vu le budget principal 2016, 

Considérant le projet de travaux de voirie rue des Ajoncs, route de la Prée, boulevard de l’Océan, 

 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : De commander une étude de faisabilité au cabinet d’études 2LM portant sur les travaux de voirie 

suivants : 

- Rue des Ajoncs : mise en sécurité de la rue avec création de trottoir et bandes cyclables 

- Route de la Prée : réfection du revêtement de voirie et en option étude du carrefour avec le boulevard du 

Pays de Retz 

- Boulevard de l’Océan : reprise du réseau d’assainissement des eaux pluviales et réfection de l’accotement 

avec modification de matériaux 

 

Article 2 : D’accepter la proposition financière de cette entreprise d’un montant de 2 925 € HT. 

 

Article 3 : De communiquer la présente décision au conseil municipal. 
 

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 
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Partie III 

Arrêtés du Maire  

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 131/2016 
 

Travaux de réparation de conduite télécom ORANGE – Impasse de la Lucette. 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 27 septembre 2016 formulée par l’entreprise 

SODILEC - SODITEL – 580 rue Morane-Saulnier CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex 

Considérant que pour permettre des Travaux de réparation de conduite télécom ORANGE, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement Impasse de la Lucette au Cormier.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC - SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de réparation de conduite 

télécom ORANGE Impasse de la Lucette au Cormier. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 10 octobre 2016 et pour une durée de 11 jours, la circulation automobile sera  

alternée en demie-chaussé au droit des travaux engagés Impasse de la Lucette. Le stationnement sera interdit au 

niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VIGILEC Pays de 

Loire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  
 

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

vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
 

-Monsieur le Président du Conseil Départemental 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VIGILEC 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 5 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication Michel BAHUAUD 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 132/2016 
 

 Demande d’occupation du domaine public – Parking des Lakas – Rue Joseph 

Rousse. 
 (Pose d’une borne au profit des véhicules à mobilité électrique à des fins de recharge)  

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement; 

Vu le Code de la route, 

Vu le code de la Sécurité Intérieure 

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

Vu l’arrêté municipal référencé 91/2016 en date du 4 août 2016 portant sur la création d’un emplacement réservé en 

permanence au stationnement des véhicules à mobilité électrique à des fins de recharge. 

Vu la Demande d’autorisation de voirie en date du 04 Octobre 2016 formulée par l’entreprise Ineo Atlantique 

Réseaux La Chapelle sur Erdre – 7 rue Ampère ZAC de la Gesvrine 44240 LA CHAPELLE sur ERDRE 

Considérant la nécessité de matérialiser une zone d’occupation Parking des Lakas pour permettre la mise en œuvre 

d’une borne au profit des véhicules à mobilité électrique à des fins de recharge. 

 

A R R E T E 

 
Article 1 : A compter du vendredi 14 octobre 2016 et pour une durée de 5 jours, l’entreprise Inéo Atlantique 

Réseaux est autorisée à réaliser un coffret abritant une borne pour la recharge des véhicules à mobilité électrique. 

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

 

Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise Inéo Atlantique Réseaux. Cette 

entreprise  devra s’assurer de la conformité du balisage de la zone occupée et de prévenir tout risque d’accident. Elle 

sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de PORNIC 

-Monsieur le  Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de la PLAINE  sur MER 

-Monsieur le directeur de l’entreprise Inéo Atlantique Réseaux 

-Monsieur le Président de la communauté de communes « cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

Copie conforme au Registre                                    Fait à La Plaine sur Mer, Le 06 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire       Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                                                Michel BAHUAUD   

    

Le :           
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 133/2016 
 

Travaux de finition et réfection de chaussée  

Boulevard du Pays de Retz et Rue de La Mazure 

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la demande d’arrêté en date du 10 octobre formulée par SBTP Route des Forges – BP 115 – 44612 

SAINT NAZAIRE Cedex. 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de finition et de réfection de chaussée Boulevard du Pays de 

Retz et Rue de La Mazure, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SBTP est autorisée à réaliser des travaux de finition et réfection de chaussée Boulevard du 

Pays de Retz et Rue de la Mazure. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 17 octobre 2016 et jusqu’au vendredi 21 octobre, la circulation automobile sera 

alternée en demie-chaussée au droit des travaux engagés Boulevard du Pays de Retz et Rue de La Mazure. Le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SBTP. Elle sera 

conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

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

règlements en vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

- Monsieur le Commandant de la Communauté de  Brigades de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer 

-Monsieur le directeur de l’entreprise SBTP 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 10 Octobre  2016 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                          Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 134/2016 
 

Autorisation de stationnement au profit d’engins de chantier 
 –Impasse de la Govogne. 

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en 

matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la demande d’autorisation de voirie en date du 10 octobre 2016, formulée par l’entreprise de bâtiment GAUDIN sarl 

6 za RUE DU Dain – 85230 BEAUVOIR sur MER. 
Considérant que pour permettre des travaux de démolition au profit d’un chantier, impasse de la Govogne, il convient de 

réglementer la circulation. (Bénéficiaire : Monsieur BIENVENU) 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise de bâtiment GAUDIN sarl, pétitionnaire de la présente demande, est autorisée à stationner des 

engins de chantier au droit de la propriété située impasse de la Govogne. L’entreprise précitée devra se conformer aux 

dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mardi 11 octobre 2016 et pour une durée de 4 jours, un emplacement pour des véhicules 

de chantier  sera réservé au droit du logement situé dans l’impasse de la Govogne. (accès au rivage). Compte-tenu de 

l’étroitesse de la voie, la circulation et le stationnement seront interdits dans cette portion de voie.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire  mise en place sera installée par les services techniques et  entretenue par le 

pétitionnaire mentionné à l’article 1
er
 du présent arrêté. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de 

l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux règlements et lois en 

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise de GAUDIN sarl 

 

Copie conforme au Registre                                         Fait à La Plaine sur Mer, le 11 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                              Pour le Maire, 

Compte-tenu de la publication                                          Madame Annie FORTINEAU 

            1ere Adjointe. 

 



Recueil des Actes Administratifs 4-2016 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre2016  

           
51 

 ARRETE DE CIRCULATION n° PM 135/2016 
 

Réalisation branchement EAU  - 26 rue de la Libération 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 6 octobre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  EAU 

– Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement d’eau 5Bis 26 rue de la Libération, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser un branchement EAU  26 rue de la Libération 

(Propriété MOISAN).  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 12 octobre 2016  et pour une durée d’un jour, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit du chantier,  26 rue de la Libération. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental 
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Transports scolaires 

- COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 12 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  

le :         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 136/2016 
 

Réalisation branchement EAU  - La Basse-Treille 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 6 octobre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  EAU 

– Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement d’eau à la Basse Treille, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser un branchement EAU  à la Basse Treille.  Cette 

entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 17 octobre 2016  et pour une durée d’un jour, la circulation automobile sera alternée 

par feux tricolores au droit du chantier, à la Basse-Treille. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux 

susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental 
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Transports scolaires 

- COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 12 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 137/2016 
 

Réparation de conduite télécom ORANGE en souterrain– 34 Boulevard de la 

Prée. 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 5 octobre 2016 formulée par SODILEC TP -

580, rue Morane-Saulnier - CS 30015 - 44151 ANCENIS Cedex 

Considérant que pour permettre les travaux de réparation de conduite télécom Orange en souterrain, au  34 Boulevard 

de la Prée, il convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC-TP est autorisée à réaliser des travaux de réparation de conduite télécom Orange 

en souterrain au 34 Boulevard de la Prée. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 17 Octobre 2016 et jusqu’au vendredi 28 Octobre2016, la circulation automobile 

sera alternée en demie-chaussée au droit des travaux engagés, 34 Boulevard de la Prée. Le stationnement sera interdit 

au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC-TP. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC-TP 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 13 Octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 138/2016 
 

Travaux de terrassement pour branchement ENEDIS – rue de Gravette  
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 7 Octobre 2016 formulée par l’entreprise 

VIGILEC Pays de Loire – ZA la forêt BP 5 – 44140 LE BIGNON. 

Considérant que pour permettre des Travaux de terrassement pour un branchement ENEDIS, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement rue de Gravette. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VIGILEC Pays de Loire est autorisée à réaliser des Travaux de terrassement pour un 

branchement ENEDIS. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 2 novembre 2016 et pour une durée de 21 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demie-chaussé au droit des travaux engagés rue de Gravette. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VIGILEC Pays de 

Loire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VIGILEC 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 13 Octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 139/2016 
 

Autorisation d’occupation du domaine publique au droit du 17 rue de Préfailles 

  

  
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande de voirie en date du 6 Octobre 2016 formulée par Monsieur et Madame CHUPIN – 17 

rue de Préfailles 44770 La Plaine Sur Mer 

Considérant que pour permettre les travaux de surélévation la maison au 17 rue de Préfailles, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier.  

 

A R R E T E  
 

Article 1er : A compter du Lundi 17 Octobre 2016 et pour une durée de 4 semaines, monsieur et madame 

CHUPIN sont autorisés à occuper le trottoir devant le 17 rue de Préfailles pendant la phase de travaux de surélévation 

de la maison. Les piétons devront emprunter le trottoir face aux travaux. Le stationnement sera interdit au droit du 

chantier. La circulation sera alternée en demi-chaussée par des feux tricolores. 

 

Article 2 : Afin de sécuriser la zone d’emprise sur la voie publique, l’installation devra être pourvue d’un dispositif 

lumineux à éclats aux extrémités de la zone de chantier. 

La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par Monsieur et Madame CHUPIN. Elle sera 

conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

Article 3: Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

Article 4: Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

- Monsieur le Commandant de la Communauté de  Brigades GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La plaine sur Mer 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur et Madame CHUPIN 

 

 

Copie conforme au Registre                                 Fait à La Plaine sur Mer, le 13 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                      Le Maire 

              Michel BAHUAUD 

Compte-tenu de la publication                          

le :                                                                                                    
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 140/2016 
Autorisation de stationnement pour un camion de déménagement 

11 Boulevard de l’Océan 

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en 

matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la demande d’autorisation de voirie en date du 17 Octobre 2016, formulée par l’entreprise MJ LOGISTICS – 5 rue 

du nouveau Bêle – 44470 CARQUEFOU Cedex.  

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion, 11 Boulevard de l’Océan pour l’emménagement de Mr et Mme 

CHEVRIER, il convient de réglementer la circulation. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise MJ LOGISTICS, est autorisée à stationner un camion de déménagement 11 Boulevard 

de l’Océan L’entreprise précitée devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 2 novembre 2016 à partir de 16h jusqu’au jeudi 3 novembre 18h00, un 

emplacement pour un véhicule de déménagement (environ 10 mètres) sera réservé 11 Boulevard de l’Océan. 

L’emplacement réservé pour la circonstance ne pourra en aucun cas entraver la circulation des véhicules. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de l’espace réservé sera installée par les services techniques et sera entretenue 

par le pétitionnaire mentionné à l’article 1
er
 du présent arrêté. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions 

de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux règlements et lois en 

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’agence COVED - PORNIC 

-Monsieur le directeur de l’entreprise MJ LOGISTICS 

 

Copie conforme au Registre                                        Fait à La Plaine sur Mer, le 18 Octobre    2016 

Certifié exécutoire par le Maire                             Le Maire, 

Compte-tenu de la publication                                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DU MAIRE n° PM 141/2016 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2, L.2212-3, L.2212-4 et L.2212-5 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code la Route 

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

Considérant la suppression de l’agence du Crédit Mutuel ainsi que du distributeur automatique de billets Rue Joseph 

Rousse  

 

 

A R R E T E  
 

 

Article 1er : L’arrêté référencé n° 32/2003 en date du 3 juin 2003 est abrogé. 

 
Article 2 : Compte-tenu de la fermeture définitive de l’Agence Bancaire du Crédit Mutuel, il convient de 

supprimer l’emplacement réservé aux véhicules blindés appartenant aux sociétés chargées de la collecte et 

du transport des fonds.  

 

Article 3 : La signalétique réglementaire sera modifiée en conséquence, par les services techniques.   

 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la  Mairie,  Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Proximité de Gendarmerie de Pornic,  Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale, Monsieur le 

responsable des services techniques sont chargés,  chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

- Monsieur le Président du Conseil Départemental 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

- Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer 

- Monsieur le responsable des Services Techniques. 

 

 

 

Copie conforme au registre         Fait à La Plaine sur Mer le 20 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                       

Compte-tenu de la publication :                                            le Maire,   

                                                                                             Michel BAHUAUD.                   
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ARRETE DU MAIRE PM n° 142/2016 
 

Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs 

aux pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

 Considérant l’impossibilité pour les mytiliculteurs d’utiliser le parking du port pour le stockage des 

pieux nécessaires au renouvellement des parcs à bouchots. 

Considérant la nécessité de réserver à la demande du président du syndicat des mytiliculteurs, les places 

de stationnement Boulevard de la Tara entre la rue de Mouton et la rue du Lottreau pour le stockage des pieux.  

  
Objet : 

Réservation d’un espace de stockage sur les places de stationnement situées boulevard de la Tara entre la rue de Mouton et 

la rue du Lottreau. 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Les places de stationnement  situées boulevard de la Tara entre la rue de Mouton et la rue du Lottreau 

sont réservées à titre exceptionnel,  pour le stockage des pieux des mytiliculteurs à partir du vendredi 28 octobre 2016 

jusqu’au 28 février 2017.  
 

Article 2 : Des panneaux et barrières seront mis en place par les services techniques communaux. Une matérialisation 

du site de stockage sera permanente de jour comme de nuit. Les mytiliculteurs devront manœuvrer avec un 

maximum de sécurité dans les opérations de manutentions entre la zone de stockage et les infrastructures portuaires. 

Les conducteurs d’engins devront circuler pour chaque rotation avec un dispositif lumineux réglementaire, type 

gyrophare de couleur orange. Le stationnement de véhicule, susceptible d’entraver l’accès au périmètre réservé, sera 

strictement interdit. Le site d’occupation devra être préservé par des moyens de protection adaptés afin d’éviter tout 

endommagement du revêtement bitumeux.  
 

Article 3 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux règlements et 

lois en vigueur. 
 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Directeur Général des Services de la Mairie de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale 

de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale, Monsieur le responsable des 

services techniques  sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. 
 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic. 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale. 

-Monsieur le Responsable des services techniques de la commune de La Plaine sur Mer. 

-Monsieur BAUDET Hugo, Président de l’association syndicale des mytiliculteurs 

-Monsieur BITARD Thierry, Président de l’association de la zone ostréicole du Marais  

                                      

          Fait à La Plaine sur Mer, le  27 octobre 2016 

Copie conforme au Registre 

Certifié exécutoire  par le Maire 

compte-tenu                                                  Pour le Maire, 

de la publication le    :    

           Daniel BENARD 

           L’adjoint délégué 
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ARRETE DU MAIRE n° PM 143/2016 
 
 

Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer 

Vu le code Général des collectivités Territoriales, articles L.2212.2, L.2212.3 et L.2212.5 

et L.2213.2 

Vu le Code la Route. Vu le code la Sécurité Intérieure 
Considérant la commémoration de la cérémonie annuelle de la Sainte Barbe qui se déroulera SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 

Considérant la nécessité  de mettre en place un périmètre de stationnement réservé sur une partie du parking de la Poste, dans le 

cadre de la revue des personnels et des matériels 

 

Objet : Réservation d’une partie du parking de la Poste. Cérémonie de la Sainte-Barbe. 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 

 

A R R E T E 
 

Article 1er : Un périmètre délimité sur le parking de la Poste, avenue des sports,  sera strictement réservé à 

l’organisation de la revue  des personnels et des matériels du Centre de Secours de Préfailles La Plaine du Vendredi 

9  

décembre 2016 - 17h00 au Samedi 10 décembre 2016 – 20 h00 
 

Article 2 : Des panneaux et des barrières sur lesquels sera affiché le présent arrêté, ainsi qu’un périmètre matérialisé,  

délimitant  « la zone de stationnement réservée » matérialiseront l’interdiction. 

 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur.  

 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Communauté de 

Brigades de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le 

responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 

arrêté.  

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pornic 

-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. 

 

 

Copie conforme au registre 

Certifié exécutoire par le Maire    Fait à La Plaine sur Mer, le 27 octobre 2016 

Compte-tenu de        Le Maire, 

la publication le :        Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 144/2016 
 

Réalisation d’un branchement souterrain ENEDIS avec 13 mètres de 

terrassement – 5 Bis rue Jean Moulin (RD 96). 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la Demande d’Obtention d’arrêté en date du 17 octobre 2016 formulée par l’entreprise CEGELEC 

Ancenis Infras– 243 rue de la Bossarderie – 44154 ANCENIS 
Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement souterrain ENEDIS avec 13 mètres de terrassement, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement  5 bis rue Jean Moulin (RD 96). 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise CEGELEC Ancenis Infras est autorisée à réaliser un branchement souterrain ERDF avec 

13 mètres de terrassement 5 bis rue Jean Moulin (RD 96). Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 14 novembre 2016 et pour une durée de 21 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demie-chaussé au droit des travaux engagés 5 rue Jean Moulin (RD96). Le stationnement sera interdit au 

niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire par feux tricolores de chantier de chantier sera mise en place et entretenue par 

l’entreprise CEGELEC Ancenis Infras. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction 

interministérielle sur la signalisation temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise CEGELEC Ancenis Infras 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 27 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 145/2016 
 

Réalisation branchement EAU  - 25 boulevard Charles de Gaulle 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 21 octobre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  EAU 

– Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement EAU 25 boulevard Charles de Gaulle, il convient 

de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser un branchement EAU  25 boulevard Charles de 

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

 

Article 2 : A compter du mercredi 16 novembre 2016  et pour une durée d’un jour, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit du chantier, 25 boulevard Charles de Gaulle. Le stationnement sera interdit au 

niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental 
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire.  

- COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 27 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  

le :         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 146/2016 
 

Réalisation d’un branchement  ERDF – 5bis rue Jean Moulin (RD 96) 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la Demande d’obtention d’arrêté en date du 13 octobre 2016 formulée par l’entreprise EGC Canalisation 

– 2 rue de Soweto – BP 40041 – 44801 Saint-Herblain Cedex 
Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement  ERDF, il convient de réglementer la circulation et le 

stationnement 5 bis rue Jean Moulin 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise EGC canalisation est autorisée à réaliser un branchement  ERDF 5 bis rue Jean Moulin. 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 7 novembre 2016 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile 

s’effectuera en demie chaussée au droit des travaux engagés 5 bis rue Jean Moulin. Le stationnement sera interdit au 

niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise EGC Canalisation. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise EGC Canalisation 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire.  

-COVED 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 27 octobre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 147/2016 
 

Installation de conteneurs enterrés – Boulevard de la Mer – Rue du Lottreau 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en 

matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de Circulation en date du 03 novembre 2016 formulée par l’entreprise TLTP – 

contact@tltp.fr 

Considérant que pour permettre l’exécution des travaux d’installation de conteneurs enterrés Boulevard de la Mer et rue du 

Lottreau, il convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise TLTP est autorisée à réaliser l’installation de conteneurs enterrés Boulevard de la Mer et 

rue du Lottreau. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 7 novembre 2016 et jusqu’au vendredi 09 décembre 2016, la chaussée sera rétrécie 

avec des cônes au droit des travaux engagés, Boulevard de la Mer et rue du Lottreau. Le stationnement sera interdit 

au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise TLTP. Elle sera 

conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.   

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic,  Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police 

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

Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 
 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise TLTP 

-Monsieur le Président de la communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le Directeur de l’Agence COVED – PORNIC 

 

Copie conforme au Registre               Fait à La Plaine sur Mer, le 4 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 148/2016 
 

Travaux de terrassement pour branchement ENEDIS – 43 rue de la Haute-

Musse. 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 4 novembre 2016 formulée par l’entreprise 

VIGILEC Pays de Loire – ZA la forêt BP 5 – 44140 LE BIGNON. 

Considérant que pour permettre des Travaux de terrassement pour branchement ENEDIS, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement 43 rue de la Haute-Musse. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VIGILEC Pays de Loire est autorisée à réaliser des Travaux de terrassement pour 

branchement ENEDIS 43 rue de la Haute-Musse. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 14 novembre 2016 et pour une durée de 21 jours, la circulation automobile sera 

alternée  en demie-chaussée au droit des travaux engagés 43 rue de la Haute-Musse. Le stationnement sera interdit au 

niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VIGILEC Pays de 

Loire. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VIGILEC 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 8 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 149/2016 
 

Réalisation d’un branchement  ERDF – 7 rue de la Croix Bouteau 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’obtention d’arrêté en date du 8 novembre 2016 formulée par l’entreprise EGC 

Canalisation – 2 rue de Soweto – BP 40041 – 44801 Saint-Herblain Cedex 
Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement  ERDF, il convient de réglementer la circulation et le 

stationnement 7 rue de la Croix Bouteau. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise EGC canalisation est autorisée à réaliser un branchement ERDF 7 rue de la Croix 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 21 novembre 2016 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile 

s’effectuera en demie chaussée au droit des travaux engagés 7 rue de la Croix Bouteau. Le stationnement sera interdit 

au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise EGC Canalisation. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE 

-Monsieur le directeur de l’entreprise EGC Canalisation 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 8 novembre  2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 150/2016 
 

Réalisation d’un branchement EAU  - 4 route de la Prée 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulationen date du 4 novembre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  EAU 

– Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement EAU 4 route de la Prée, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser un branchement EAU  4 boulevard de la Prée. 

(Propriété LE GALL).  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 21 novembre 2016  et pour une durée de 2 jours, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit du chantier,  4 route de la Prée. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 8 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  

le :          
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 151/2016 
 

Réalisation d’un branchement EAU  - 13 rue de l’Ilot. (RD 13).  
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 4 novembre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  

EAU – Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement EAU 13 rue de l’Ilot (RD 13), il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser un branchement EAU  13 rue de l’Ilot. (Propriété 

LEDEVEDEC)).  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mardi 22 novembre 2016  et pour une durée de 2 jours, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit du chantier,  13 rue de l’Ilot. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux 

susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire-Atlantique 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                                   Fait à La Plaine sur Mer, le 9 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 152/2016 
 

Remplacement d’un poteau incendie  - Rue Louis Bourmeau (RD 96). 
Les Basse-Raillères. 

 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 4 novembre 2016 formulée par l’entreprise VEOLIA  

EAU – Rue Paul Langevin – Zone artisanale de la Blavetière 44210 PORNIC. 

Considérant que pour permettre le remplacement d’un poteau incendie rue Louis Bourmeau (les Basses Raillères) RD 

96, il convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser une intervention consistant à remplacer un poteau 

incendie hors d’usage  rue Louis Bourmeau – les Basse Raillères. Cette entreprise devra se conformer aux 

dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 23  novembre 2016  et pour une durée de 2 jours, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit du chantier,  rue Louis Bourmeau aux Basses Raillères. Le stationnement sera 

interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

  

 Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise VEOLIA EAU. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police 

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

 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise VEOLIA EAU  

-Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 8 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD  
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 ARRETE DE CIRCULATION n° PM 153/2016 
 

Réalisation d’un branchement  ERDF – 5 impasse de la Gateburière 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’obtention d’arrêté en date du 3 novembre 2016 formulée par l’entreprise EGC 

Canalisation – 2 rue de Soweto – BP 40041 – 44801 Saint-Herblain Cedex 
Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement  ERDF, il convient de réglementer la circulation et le 

stationnement 5 impasse de la Gateburière. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise EGC canalisation est autorisée à réaliser un branchement ERDF 5 impasse de la 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 21 novembre 2016 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile 

s’effectuera en demie chaussée au droit des travaux engagés 5 impasse de la Gateburière. Le stationnement sera 

interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise EGC Canalisation. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE 

-Monsieur le directeur de l’entreprise EGC Canalisation 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 14 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 154/2016 
 

Travaux de déplacement de poteaux ORANGE– du 53 au 59 et du 64 au 70 

avenue de la Saulzinière. 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 5 octobre 2016 formulée par SODILEC TP -

580, rue Morane-Saulnier - CS 30015 - 44151 ANCENIS Cedex 

Considérant que pour permettre les travaux de déplacement de poteaux ORANGE, du  53 au 59 et du 64 au 70 

avenue de la Saulzinière, il convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC-TP est autorisée à réaliser des travaux de déplacement de poteaux Orange du 53 

au 59 et du 64 au 70 avenue de la Saulzinière. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mardi 22 novembre 2016 et jusqu’au mercredi 30 novembre 2016, la circulation 

automobile sera alternée en demie-chaussée au droit des travaux engagés. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC-TP. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC-TP 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 14 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 155/2016 
 

Travaux d’adduction télécom ORANGE– Impasse des Berberis 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 15 novembre 2016 formulée par SODITEL-TP 

– 580 rue Morane-Saulnier CS 30015 – 44151 ANCENIS cedex. 

Considérant que pour permettre des travaux d’adduction télécom ORANGE Impasse des Berberis, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODITEL-TP est autorisée à réaliser des travaux d’adduction  télécom ORANGE Impasse 

des Berberis.  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 28 novembre 2016 et jusqu’au vendredi 9 décembre 2016, la circulation automobile 

sera alternée en demie-chaussée à l’aide de panneaux, au droit des travaux engagés, impasse des Berberis. Le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODITEL-TP. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SODITEL-TP 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 16 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 156/2016 
 

Mise en sécurité du jardin des Lakas pour travaux d’élagage. 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en 

matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

 

Considérant que pour permettre l’exécution de travaux d’élagage en toute sécurité dans le jardin des Lakas,  il convient de 

réglementer l’accès au site. 

 

A R R E T E 

  

Article 1er : A compter du mardi 6 décembre 2016 et jusqu’au jeudi 8 décembre 2016, l’accès au jardin des Lakas 

dans le centre-bourg sera strictement interdit au public pour des raisons de sécurité. Seuls les personnels de l’entreprise 

« Racines et Cimes » retenue dans le cadre des travaux décrits et ceux des services techniques  seront habilités à 

évoluer sur le site. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par les services techniques 

communaux. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation temporaire. 

 

Article 4 : L’accès au parking des Lakas sera maintenu durant toute la période d’occupation.   

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic,  Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police 

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

Article 6 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 
 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

 

Copie conforme au Registre               Fait à La Plaine sur Mer, le 17 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DU MAIRE n° PM 157/2016 
 

Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer 

Vu le code Général des collectivités Territoriales, articles L.2211-1 L.2212-1 – L.2212-2 – L.2213-2  2° 

Considérant la demande de la société de chasse de La Plaine / Préfailles, représentée par Monsieur Lucien CLAVIER, Président, 

relative à l’organisation de trois battues sur le territoire communal qui auront lieu le samedi 3 décembre 2016,  le dimanche 29 

janvier et le samedi 11 février  2017 

Considérant la prolifération d’animaux sauvages nuisibles aux cultures 

Considérant l’impérieuse nécessité de mettre en place un dispositif de sécurité pour l’organisation de ces battues, incluant les tirs à 

balles. 

Objet : Organisation de 3 battues le samedi 3 décembre 2016,  le dimanche 29 janvier et 

le samedi 11 février 2017 par la société de chasse la Plaine / Préfailles. 
 

A R R E T E 
Article 1er : Le samedi 3 décembre 2016,  le dimanche 29 janvier et le samedi 11 février 

2017, trois battues seront organisées par la société locale de chasse pour lutter contre la prolifération d’animaux 

sauvages sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer. Afin d’assurer une sécurité optimale, les voiries et sites 

dénommés ci-dessous seront mis en sécurité par les personnels de la société de chasse, engagés dans l’opération 

précitée, dans un créneau compris entre 8 H 30 et 14 H 00. 

-Boulevard Charles de Gaulle - Route de la Fendoire 

-Secteur Port-Giraud - Route du Champs Villageois 

-Route de la Briandière   - Route de la Guichardière   

-Route de la Fertais - Route de la Prée 

-Route de la Treille  - Route de la Renaudière 

-La Roctière - Le Moulin Tillac 

-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic) 

 

Article 2 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en 

amont et en aval des voies dans l’article 1
er
 du présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des barrières interdisant 

l’accès à toute personne non autorisée durant la période des tirs. 

 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Le présent arrêté sera affiché sur site. 

 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Communauté de 

Brigades de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le 

responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 

arrêté.  
 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental 

-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pornic 

-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. 

-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse  

-Monsieur Dany BARTEAU, Garde Fédéral 

 

Copie conforme au registre 

Certifié exécutoire par le Maire                          Fait à La Plaine sur Mer, le 23 novembre 2016 

Compte-tenu de la publication le :            Le Maire      

                                                                                                       Michel BAHUAUD 
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ARRETE DU MAIRE n° PM 158/2016 
 

CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES RUE DE LA 

LUCETTE 

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2, L.2212-3, L.2212-4 et L.2212-5 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code la Route 

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

Considérant l’étroitesse de la rue de la Lucette au niveau du carrefour avec la rue du Liavard, il convient d’interdire la 

circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

 

 

A R R E T E  
 

 
Article 1er : A compter du jeudi 01 décembre 2016, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sera strictement 

interdite rue de la Lucette. 
 
Article 2 : La signalétique réglementaire sera mise en place par les services techniques.  

 
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la  Mairie,  Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Proximité de Gendarmerie de Pornic,  Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale, Monsieur le 

responsable des services techniques sont chargés,  chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

- Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

- Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer 

- Monsieur le responsable des Services Techniques. 

 

 

 

Copie conforme au registre     Fait à La Plaine sur Mer le 28 novembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                       

Compte-tenu de la publication :                                            le Maire,   

                                                                                             Michel BAHUAUD.                   
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 159/2016 
 

Autorisation d’occupation du domaine publique au droit du 17 rue de Préfailles 

  

  
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la Demande de voirie en date du 5 décembre 2016 formulée par Monsieur CHUPIN – 17 rue de 

Préfailles 44770 La Plaine Sur Mer 

Considérant que pour permettre les travaux de ravalement de façade de la maison au 17 rue de Préfailles, il convient 

de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier.  

 

A R R E T E  
 

Article 1er : A compter du Lundi 5 décembre 2016 et pour une durée 21 jours, monsieur CHUPIN est autorisé à 

occuper le trottoir devant le 17 rue de Préfailles pendant la phase de ravalement de façade de la maison. Les piétons 

devront emprunter le trottoir face aux travaux. Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 

Article 2 : Afin de sécuriser la zone d’emprise sur la voie publique, l’installation devra être pourvue d’un dispositif 

lumineux à éclats aux extrémités de la zone de chantier. 

La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par Monsieur CHUPIN. Elle sera conforme au 

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

 

Article 3: Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

Article 4: Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Président du Conseil Départemental  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

- Monsieur le Commandant de la Communauté de  Brigades GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La plaine sur Mer 

-Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur CHUPIN 

 

 

Copie conforme au Registre                                 Fait à La Plaine sur Mer, le 5 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                      Le Maire 

              Michel BAHUAUD 

Compte-tenu de la publication                          

le :                                                                                                    
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 160/2016 
 

 Demande d’occupation de l’espace public  -  Parking du boulevard de l’Océan 
 (Chantier de ravalement de façade  - Propriété de M. et Mme LANDUREIN 29 bd. de l’Océan)  

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Vu la Demande  d’autorisation de voirie  en date du 28 novembre 2016 formulée par la société Woodéal – 5 rue 

Pasteur – ZA de Grand-Lieu 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu. 

Considérant la nécessité de matérialiser une zone d’occupation au droit de l’immeuble référencé sur les parcelles 

cadastrées 295 et 296,  afin de permettre la mise en œuvre d’un échafaudage, au profit de travaux de ravalement des 

façades. 

 

A R R E T E  
 
Article 1 : A compter du lundi 12 décembre 2016, l’entreprise Woodéal est autorisée à mettre en œuvre un 

échafaudage au pignon de l’immeuble situé 29 boulevard de l’Océan, en bordure de l’espace public délimitant le 

parking. L’emprise au sol de cette installation impactera l’aménagement bordant l’édifice mentionné. Cette entreprise 

devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. L’installation de cet échafaudage impliquera la mise 

en œuvre d’une protection maximum des aménagements du parking.  

 

Article 2 : La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif est prévue sur deux jours en s’inscrivant dans une période 

comprise entre le 12 décembre 2016 et le 31 mai 2017.  La piste cyclable devra impérativement être préservée et 

restée libre à la circulation des usagers. Aucun engin de chantier ni matériel ne devront occuper la voie 

publique au droit du boulevard.   

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera  entretenue par l’entreprise pétitionnaire, mentionnée dans le 

présent arrêté. Cette entreprise  devra s’assurer de la conformité du balisage de la zone occupée et de prévenir tout 

risque d’accident. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation temporaire.  

 

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

vigueur. 
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de La 

Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de PORNIC 

-Monsieur le  Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de la PLAINE  sur MER 

-Monsieur le Chef du CENTRE de SECOURS Préfailles / La Plaine 

-Monsieur le directeur de l’entreprise Woodéal 

 

Copie conforme au Registre                                    Fait à La Plaine sur Mer, Le 6 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                          le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                                         Michel BAHUAUD.    

                       

le :                                                                                                                     
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 161/2016 
 

Autorisation de stationnement au profit d’un engin de levage. 
  

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en 

matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la demande d’autorisation de voirie en date du 7 décembre 2016, formulée par l’entreprise MEDIACO 

ATLANTIQUE 11 rue du Launay 44800 Saint-Herblain 

Considérant que pour permettre le levage d’un réservoir de gaz, il convient de réglementer la circulation et le stationnement au 

droit de la propriété située 91 route de Quirrouard.  

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise MEDIACO ATLANTIQUE, pétitionnaire de la présente demande, est autorisée à stationner un 

engin de levage  au droit de la propriété située au 91 route de Quirouard. L’entreprise précitée devra se conformer aux 

dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du jeudi 22 décembre 2016 et pour une durée d’une journée, un emplacement pour un 

véhicule de levage sera réservé au droit du logement situé au n°  91 route de Quirouard.  

 

Article 3 : La signalisation temporaire sera mise en place  et  entretenue par le pétitionnaire mentionné à l’article 1
er
 du 

présent arrêté. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation temporaire.  

 

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux règlements et lois en 

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise MEDIACO ATLANTIQUE 

-COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                        Fait à La Plaine sur Mer, le 9 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                             Le Maire, 

Compte-tenu de la publication                                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 162/2016 
 

Réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU – Rue du Lock 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté Temporaire en date du 16 décembre 2016 formulée par l’entreprise SARC – 1 

avenue du Chêne Vert - BP 85323 – 35653 LE RHEU Cedex. 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU Rue du Lock il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

 
 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser les travaux de mise à la côte d’organes Rue du Lock. Cette 

entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 9 janvier 2017 et pour une durée de 2 semaines, la circulation automobile sera 

alternée par des panneaux au droit du chantier Rue du Lock. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux 

susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au 

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

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

vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC 

-Monsieur le Président de la communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 16 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 163/2016 
 

Réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU – Route de la Fertais 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté Temporaire en date du 16 décembre 2016 formulée par l’entreprise SARC – 1 

avenue du Chêne Vert - BP 85323 – 35653 LE RHEU Cedex. 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU Route de la Fertais, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

 
 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser les travaux de mise à la côte d’organes Route de la Fertais. 

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

Article 2 : A compter du lundi 9 janvier 2017 et pour une durée de 2 semaines, la circulation automobile sera 

alternée par des panneaux au droit du chantier Route de la Fertais. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au 

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

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

vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC 

-Monsieur le Président de la communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 16 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 164/2016 
 

Réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU – Rue de la Roctière 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’Arrêté Temporaire en date du 16 décembre 2016 formulée par l’entreprise SARC – 1 

avenue du Chêne Vert - BP 85323 – 35653 LE RHEU Cedex. 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de mise à la côte d’organes EU Rue de la Roctière, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

 
 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser les travaux de mise à la côte d’organes Rue de la Roctière. 

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

Article 2 : A compter du lundi 9 janvier 2017 et pour une durée de 2 semaines, la circulation automobile sera 

alternée par des panneaux au droit du chantier Rue de la Roctière. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au 

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

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

vigueur. 
 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant   de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC 

-Monsieur le Président de la communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire. 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 16 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 165/2016 
 

Travaux de génie civil sur 3 mètres & pose d’une chambre L1T Orange – 19 Rue de La 

Croix Mouraud 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 23 décembre 2016 formulée par SODILEC TP 

– 580 rue Morane Saulnier – ZA de la Savinière CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex. 

Considérant que pour permettre  les travaux de génie civil sur 3 mètres & la pose d’une chambre L1T Orange, 19 Rue 

de la Croix Mouraud, il convient de réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC TP est autorisée à réaliser les travaux de génie civil sur 3 mètres & la pose 

d’une chambre L1T Orange, 19 Rue de La Croix Mouraud. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 09 janvier 2017 et jusqu’au 20 janvier 2017, la circulation automobile sera alternée 

en demie-chaussée à l’aide de panneaux, au droit des travaux engagés, 19 Rue de La Croix Mouraud. Le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC TP. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SODITEL 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de la Communauté de communes « cœur de Retz » en charge du transport scolaire.  

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 27 décembre 2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 166/2016 
 

Travaux de génie civil pour Orange – 30 Route de la Prée 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs 

du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le Code de la route, 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 23 décembre 2016 formulée par SODILEC TP 

– 580 rue Morane Saulnier – ZA de la Savinière CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex. 

Considérant que pour permettre  les travaux de génie civil pour orange, 30 Route de La Prée, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC TP est autorisée à réaliser les travaux de génie civil pour orange, 30 Route de 

la Prée. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 09 janvier 2017 et jusqu’au 20 janvier 2017, la circulation automobile sera alternée 

en demie-chaussée à l’aide de panneaux, au droit des travaux engagés, 30 Route de la Prée. Le stationnement sera 

interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. 

 

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC TP. 

Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire.  

 

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

vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le 

Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police 

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

 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic 

-Monsieur le Brigadier-Chef  Principal de Police Municipale  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SODITEL 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de la Communauté de communes « cœur de Retz » en charge du transport scolaire.  

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 28 décembre   2016 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
 


