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Partie I  
 

Délibérations du Conseil municipal 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° VII-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 
Etaient absents  

 
Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Demande de dérogation pour l’organisation du temps scolaire 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 permettant aux directeurs académique des services de l’Education Nationale 

d’autoriser, sur proposition conjointe d’une commune et d’un conseil d’école, des adaptations à l’organisation de la semaine 

scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, 

Considérant qu’à l’issue de la concertation menée avec les acteurs locaux, notamment les représentants des parents d’élèves et 

l’équipe éducative de l’école René Cerclé, la pertinence de la réforme des rythmes scolaires n’a pas été démontrée,  

Considérant les charges et contraintes liées au maintien des temps d’accueil péri-éducatifs et les incertitudes qui en découlent pour 

l’avenir, 

Considérant qu’il convient de garantir aux enfants, quelle que soit leur école, publique ou privée, la possibilité de partager leur 

temps de loisirs en toute équité, 

Considérant l’avis du conseil d’école en faveur d’un retour à la semaine de quatre jours, 

Considérant que la desserte de l’école par le transport scolaire pourra être assurée, 

 

Entendu l’exposé de Madame Danièle VINCENT, adjointe déléguée aux affaires scolaires, 

 

Débat : 

Stéphane ANDRE s’interroge sur les conséquences du retour à la semaine de 4 jours pour les agents d’animation, en termes de pouvoir d’achat. 

Danièle VINCENT répond que cette question a été anticipée.  
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Le temps de travail annualisé des agents d’animation sera réparti différemment. Le nombre d’enfants accueillis le mercredi devrait augmenter. 

Pendant les vacances scolaires, il sera moins fait appel à du personnel de remplacement. De nouveaux ateliers seront envisagés, dans l’esprit 

des TAP. 

L’augmentation du besoin en heures de ménage permettra d’ajuster les plannings des personnels chargés de l’entretien des locaux. 

A priori, sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes de Pornic, le choix se porte sur la semaine de 4 jours. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le conseil municipal  

 

. Autorise Monsieur le Maire à solliciter, auprès des services de l’Education Nationale, une dérogation pour l’organisation du 

temps scolaire de l’école publique René Cerclé à compter de la rentrée de septembre 2018, selon les modalités suivantes : 

 

- huit demi-journées réparties sur quatre jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour une durée hebdomadaire 

d’enseignement de 24 h. 

- Le matin de 9 h à 12 h 15 et l’après-midi de 13 h 45 à 16 h 30. 

 

. Approuve l’argumentaire annexé et ses conclusions. 

 

La présente délibération sera transmise à Madame la Sous-préfète de Saint-Nazaire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, directeur 

des services départementaux de l’Education Nationale, Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et Monsieur le Président du 

Conseil Régional. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ASSURANCES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017 

 

Délibération N° V-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 
Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 

Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 
GARNIER-RIALLAND. 

 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
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Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité.  
 

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 

 

 

OBJET : Attribution du marché d’assurances risques statutaires 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu l’échéance au 31 décembre 2017 du contrat d’assurance « risques statutaires » actuellement en vigueur,  
Vu l’avis d’appel à la concurrence publié les 19, 20 et 22 avril 2017, 
Vu l’analyse des offres et la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres en date du 9 octobre 2017,  
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal :  
 - autorise monsieur le Maire à signer le marché d’assurance « risques statutaires » pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2021, avec : GROUPAMA Loire-Bretagne, 3-5 avenue du Grand Périgné -, BP 40082 - 49071 BEAUCOUZE, dans les conditions suivantes : 
Taux appliqués : 5,40 % des rémunérations CNRACL et 1,08 % des rémunérations IRCANTEC. 
 
 - s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 

 
 

BÂTIMENTS 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° X-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 

Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
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Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 

 

 

OBJET : Avenants travaux réhabilitation des bâtiments 4 et 5 du site de l’Ormelette 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 février 2017 autorisant Monsieur le Maire à lancer la consultation pour 

choisir les entreprises qui réaliseront les travaux  de réhabilitation des locaux de l’Ormelette et à signer les marchés dans la limite 

des crédits inscrits au budget et à faire exécuter les travaux, 

Vu la décision du Maire n°01-07-2017 d’attribuer le marché 286 338,64 € HT, 

Considérant l’exécution des travaux, 

Considérant les propositions d’avenants transmis par Madame TROFFIGUÉ architecte et maître d’œuvre de l’opération, 

concernant les lots suivants : 

 

Entreprise Lot 
Ajustements 

demandés 

Montant du 

marché en € 

HT 

Montant du 

projet 

d’avenant en 

€ HT 

Nouveau 

montant du 

marché en € HT 

% d’évolution 

par rapport au 

marché de base 

LEDUC 

ISOPLATRE 

6 – cloisons-

doublages Faux 

plafonds 

Suppression des 

revêtements  
30 969,80 € -1 814,40 € 29 155,40 € -5,86% 

OUEST 

APPLICATION 

8 – Peinture 

ravalement de 

façades 

27m² de peinture 

sur parois et 

peinture sur face 

de porte 

41 230,19 € 410,70 € 41 640,89 € 1,00% 

 

Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, 

Considérant que le cumul de ces ajustements entraine une baisse de 4,85 % du coût des travaux de l’opération qui s’élève 

désormais à 284 934,94 € HT. 

Considérant que Monsieur le Maire était autorisé à signer le marché de travaux mais pas les avenants, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer : 

- l’avenant n°1 du lot 6 « CLOISONS-DOUBLAGES/FAUX-PLAFONDS » pour une moins-value de 1 814,40 € HT. Le 

montant initial du lot 6 attribué à LEDUC ISOPLATRE s’élevait à 30 969,80 € € HT, suite à l’avenant proposé le marché 

passe à 29 155,40 € HT, 

- l’avenant n°1 du lot 8 « Peinture – Ravalement de façades »  pour une plus-value de 410,70 € HT. Le montant initial du 

lot 8 attribué à OUEST APPLICATION s’élevait à 40 819,49 € HT, suite à l’avenant proposé le marché passe à 

41 640,89 € HT, 

- les éventuels avenants à venir dans la limite des crédits disponibles pour cette opération et dès lors que le montant des 

modifications est inférieur à 15 % du montant initial du marché. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 

décembre 2017. 
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CULTURE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017 

 
Délibération N° VI-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 

Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-
RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 

Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 

GARNIER-RIALLAND. 

 
Etaient absents  

 
Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

 

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

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Demande de subvention départementale Atelier d’illustration jeunesse 2018 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le budget prévisionnel de l’Atelier d’illustration jeunesse 2018, 
Considérant l’intérêt de cette manifestation, 
Considérant le soutien susceptible d’être apporté par le Conseil départemental pour ce type de manifestation culturelle au titre du soutien aux 
animations culturelles de proximité, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil municipal approuve le budget prévisionnel de l’atelier d’illustration 2018 pour un montant de 8 160 €TTC et autorise Monsieur le 
Maire à déposer une demande de subvention, au taux le plus élevé, auprès du service action culturelle et patrimoine du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique. 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 
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ENFANCE - JEUNESSE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° VIII-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 
Etaient absents  

 
Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Entente intercommunale : mise en commun d’un accueil pour les Adolescents 

 

Vu la loi du 8 avril 1884, relative à la création des ententes entre communes, 

Vu les articles L5221-1 et L5221-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 juin 2017 approuvant le principe d’une entente avec les communes de St Michel 

Chef Chef et Préfailles, pour la mise en commune d’un accueil des adolescents, 

Vu la convention liant les communes durant la période test du 1
er

 septembre au 31 décembre 2017, 

Considérant l’accord intervenu entre les communes pour poursuivre cette expérience au cours de l’année 2018, 

 

Débat : 

Benoît PACAUD relève un souci, l’emploi d’un animateur payé à 80 % du SMIC et « en plus à Saint-Michel ! ». « Il faudrait qu’il soit à plein 

temps ». 

Maryse MOINEREAU pense que réunir les 3 communes est intéressant, ça peut-être enrichissant, malgré le problème du transport. 

Danièle VINCENT expose la difficulté de trouver une personne formée pour la direction, à temps plein, si les jeunes ne viennent pas. « Dire que 

ça fonctionnait bien, ce n’est pas vrai, des problèmes d’encadrement se sont posés. 

Michel BAHUAUD ajoute que la solution de mutualisation est palliative, mais rien n’est figé. Ce qui est certain, c’est qu’on n’aura plus de 

dérogation.  

Benoît PACAUD dit qu’il votera contre. «  On a tous les locaux ! ». 

Maryse MOINEREAU : « un animateur à plein temps, pour 10 enfants, ce n’est pas possible ». 

Stéphane ANDRE : « comment est organisée la communication ? » 

Danièle VINCENT : «  par la diffusion de flyers vers les 2 collèges de Pornic, avec une remise aux jeunes concernés ». 

Stéphane ANDRE : «  les tarifs sont déterminés par Saint-Michel Chef Chef, est-ce qu’il y a un tarif résident extérieur ? 

Réponse : Non. 

Michel BAHUAUD affirme que la mutualisation permet d’accueillir plus d’enfants et d’animer plus d’ateliers, sur les vacances ça fonctionne 

bien. Le problème des transports est une fausse idée. Pour les sports cela ne pose pas de difficulté. 

Séverine MARCHAND cite la possibilité de recourir au co-voiturage, ce qui se fait déjà beaucoup. 

Danièle VINCENT évoque la solution du minibus en précisant que la commune de Saint-Michel n’est pas favorable au transport des ados 
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Il n’a y pas de retour des familles à ce sujet 

Patrick FEVRE demande quel est le pourcentage des adolescents inscrits par rapport au public concerné. 

Danièle VINCENT : il est peu important, 4 à 5 %.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte de prolonger l’entente intercommunale entre La Plaine-sur-Mer, Préfailles et St Michel Chef Chef pour la mise 

en commun d’un accueil « ANIMADOS » destiné aux adolescents de 10 à 14 ans, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention pour la durée de l’année 2018,  

- Accepte de participer au déficit du service selon les clés de répartition approuvées lors du conseil municipal du 26 juin 

2017,  

- Rappelle que toute décision juridique relative à l’entente se traduira par l’approbation d’une convention entre les trois 

communes. 

 

Adopté à la majorité absolue par 19 voix pour, une contre et une abstention 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Délibération N° IX-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 
Etaient absents  

 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 

 

 

OBJET : Modification du règlement de l’Accueil périscolaire et de loisirs 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le règlement intérieur de l’Accueil de loisirs sans hébergement approuvé le 24 septembre 2012 et modifié le 22 février 2016, 
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Considérant qu’il convient de préciser le règlement intérieur pour l’accueil des jeunes enfants et la facturation par les familles des 

absences non signalées suffisamment tôt à l’accueil de loisirs,  

Entendu l’exposé de madame Danièle VINCENT, adjointe déléguée à l’Enfance, 
 

Débat : 

Benoît PACAUD n’est pas favorable à la majoration de 25 % lorsque les parents ne préviennent pas l’accueil en cas d’absence. 

Danièle VINCENT pense que cette majoration est justifiée. C’est un signe de respect vis-à-vis du service. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Approuve le règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de loisirs tel qu’il est annexé à la présente délibération, comportant la 

modification des chapitres IV et VII, relatifs aux conditions générales d’accueil et à la tarification des absences non signalées 

suffisamment tôt. 

 

Le service d’accueil périscolaire et de loisirs est chargé d’appliquer le règlement approuvé par le conseil municipal à compter du 

1
er

 janvier 2018. 
 

Le nouveau règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de loisirs sera affiché dans la structure et notifié aux familles 

bénéficiaires du service. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° XIV-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 

Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 
PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 

 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 
Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
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Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Avis sur le projet de parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et Noirmoutier 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L122-1, 

Vu le projet de parc éolien en mer au larges des îles d’Yeu et de Noirmoutier prévoyant l’installation de 62 éoliennes pour une 

puissance totale de 496 mégawatts, ainsi que son raccordement électrique, 

Vu la consultation administrative engagée par le préfet de Vendée afin de recueillir l’avis des collectivités et des organismes 

potentiellement impactés par ce projet, 

Vu l’étude d’impact relatif à ce projet,  
 

Débat : 

Benoît PACAUD évoque l’impact sur les oiseaux migrateurs et sur les poissons. 

Germaine LEBRUN a également des craintes à propos des poissons. 

Michel BAHUAUD déclare qu’il respecte tous les avis. Cependant, selon des expériences menées en Hollande, les poissons se réapproprient les 

fonds, constituant ensuite des réserves où il n’est plus possible de chaluter.  

Benoît PACAUD revient sur l’étendue des zones concernées, 112 km2, « c’est énorme ». Il ajoute : « on ne pense pas au recyclage ». 

Pour Jean GERARD, la mer constitue une réserve considérable. « On peut utiliser le réchauffement de la mer pour faire tourner des turbines, on 

rejetterait l’eau à 8 ou 9 ° ». 

Michel BAHUAUD ajoute que des études sont en cours dans ce domaine. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 
 

Emet un avis favorable sur le projet de parc éolien en mer au large des Iles d’Yeu et de Noirmoutier ainsi qu’à son raccordement 

électrique. 
 

Adopté à la majorité absolue par 18 voix pour et 3 contre 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

FINANCES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017 

 
Délibération N° I-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 

Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 
Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 
GARNIER-RIALLAND. 

 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 

 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget principal 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le budget principal 2017, 
Considérant l’avis de la commission de finances réunie le 9 octobre 2017, 
 

Débat : 

Jean-Pierre GUIHEUX demande à qui étaient destinées les clés USB distribuées lors du dixième anniversaire du Jumelage. Annie Fortineau 

répond : « aux personnes présentes lors de la soirée ». Jean-Pierre GUIHEUX n’ayant pas eu cette clé, il pourra en retirer une à la mairie. 

 
Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 1/2017 du budget principal comportant les écritures 
d’ajustement du budget 2017 : 
 

Fonctionnement  

Chapitre Dépenses Recettes 

73 Impôts et taxes  80 041  € 

74 Dotations et participations  39 689 € 

75 Autres produits de gestion 

courante 

 15 900 € 

77 Produits exceptionnels  1 068 € 

023 Virement à la section 

d’investissement 

150 698 €  

66 Charges financières -15 000 €  

67 Charges exceptionnelles 1 000 €  

136 698 € 136 698 € 

 

Investissement   

Chapitre Dépenses Recettes 

021 Virement à la section 

d’investissement 

 150 698 € 
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10 Dotations et fonds 

d’investissement 

 21 600 € 

13 Subventions d’investissement  3 886 € 

20 Immobilisations incorporelles 14 085 €  

21 Immobilisations corporelles 5 228 €  

23 Immobilisations en cours 157 254 €  

176 184  € 176 184 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Délibération N° II-7-2017 – Tarifs communaux 
 

Délibération N° IIa-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 
Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 
Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 

GARNIER-RIALLAND. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

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

 

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Tarif de location de la salle du dojo – Espace Sports et Loisirs 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 9 octobre 2017, 
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Débat : 

Stéphane ANDRE s’interroge sur la location de la salle de DOJO et les risques de détérioration des tapis.  

Patrick FEVRE répond qu’une partie de la salle n’est pas couverte de tapis. 

Après quelques échanges, notamment à propos d’un éventuel bâchage ou retrait des tapis, il apparait indispensable de règlementer 

l’utilisation de la salle. Le principe de location est acté, moyennant une caution, de plus, la convention de mise à disposition de la salle 

imposera des obligations aux utilisateurs. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’instauration d’un tarif de location de la salle du Dojo, située dans  l’Espace Sports et 
Loisirs, applicable à compter du 1er novembre 2017 : 

 

- Location de la salle :  
. 150 € la journée 
. 90 € la ½ Journée  

- Chèque de caution de 500 €. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, à Madame la comptable publique, au régisseur  de la régie des 
salles communales et fera l’objet d’une publication selon les formes habituelles.  

 

Adopté à la majorité absolue par 23 voix pour et 2 abstentions 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Délibération N° IIb-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 
Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 
Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 
GARNIER-RIALLAND. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Droits de place sur le marché hors saison 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la commission des Finances réunie le 9 octobre 2017, 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 avril 1991 décidant de créer un marché, 
Considérant l’intérêt que représente le marché pour l’animation commerciale de la commune, 
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Considérant la proposition de création d’un marché le dimanche matin, du 16 septembre au 14 juin de chaque année, 
Entendu l’exposé du Maire, 
 

Débat : 

Caroline GARNIER-RIALLAND rappelle la discussion à propos du marché lors de la réunion « Toutes commissions » et suggère de 

proposer aux commerçants de s’installer dans l’ancien bourg. « Il faut voir si ça attirerait du monde ou pas ». 

Séverine MARCHAND pense qu’il faut réfléchir à un projet plus global, comportant les périodes « saison » et « hors saison ». 

Michel BAHUAUD préconise de ne pas aller trop vite « Chaque chose en son temps ».  

Pour Ludovic LE GOFF, la mise en place d’un marché sur un nouvel emplacement nécessite un plan de communication. 

Annie FORTINEAU ajoute que les gens s’arrêtent parce qu’ils voient le marché en passant. 

Jean-Pierre GUIHEUX propose d’attirer les marchands en fixant le tarif à 0 €, « comme à la médiathèque ». Ludovic LE GOFF partage cet 

avis « on met une barrière ». Interrogés collectivement, les autres élus n’adhèrent pas à cette idée. 

Michel BAHUAUD se déclare opposé à la gratuité. Des obligations légales doivent être respectées pour l’occupation du domaine public. « Le 

prix n’empêche pas les commerçants de venir ». Ils ont été consultés à ce sujet. Actuellement seuls 3 commerçants se sont déclarés intéressés 

pour venir l’hiver, il faut fidéliser les commerçants et imposer les abonnements afin d’éviter la présence d’un régisseur chaque dimanche. 

Séverine MARCHAND abonde dans ce sens, ajoutant qu’il faut aller dans la démarche de recherche de recettes. Pour information, Michel 

BAHUAUD indique que plusieurs commerçants souhaitent la tenue d’un marché le jeudi en saison. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- approuve l’ouverture du marché sur le parking de la Poste, le dimanche matin, du 16 septembre au 14 juin de chaque année et 
l’instauration d’un droit de place forfaitaire correspondant à cette période. 

- fixe le tarif comme suit : 46 € forfaitaire par mètre linéaire pour la période du 16 septembre au 14 juin. 
- autorise Monsieur le Maire à rédiger le règlement du marché hors saison et à délimiter le périmètre du marché. 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, à Madame la comptable publique, au régisseur de la régie du 
marché et fera l’objet d’une publication selon les formes habituelles. 

 

Adopté à la majorité absolue par 23 pour et 2 contre 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Délibération N° IIc-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 
Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 
Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 

GARNIER-RIALLAND. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
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Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 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 9 octobre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs 2018 de location de la Pêcherie de la Govogne comme suit : 
 

- Journée : 40 € 
- Week-end : 80 € 

 
Ces tarifs seront reconduits chaque année, à compter du 1er janvier 2018, 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 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Délibération N° III-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 

Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-

RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 
Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 

 

Etaient excusés 
 

René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 
GARNIER-RIALLAND. 

 
Etaient absents  

 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 

 

 

OBJET : Convention d’objectifs – Micro-crèche « 1-2-3-Soleil 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille, 
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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 la micro-crèche « 1-2-3 Soleil », domiciliée 1, rue du Pré Marin, 
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 III-7-2017) 
 

Commentaire : 

Danièle VINCENT rappelle la démarche ayant abouti au principe d’une aide communale à l’investissement pour les structures d’accueil 

« Petite enfance ». 

Durant 2 ans, la commune a suivi les projets au regard du Projet Educatif Local. « La boucle a été bouclée avec la réunion d’information des 

familles sur les services dont elles disposent à La Plaine-sur-Mer ». L’offre est large : - Assistantes maternelles, maison d’assistantes 

maternelles, micro-crèche. Ces différentes structures accueillent les enfants de 0 à 4 ans. Le projet 1-2-3 Soleil Plainais entre dans ce cadre. 

Michel BAHUAUD précise que la micro-crèche a pris l’engagement de fonctionner sur une période minimale de 5 ans, elle dispose de 10 

places et ne pratique pas les horaires atypiques. Les enfants en situation de handicap peuvent être admis, mais aucune place ne leur est 

spécifiquement réservée. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Autorise monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs jointe à la présente délibération, avec la micro-crèche « 1-2-3 Soleil », 
domicilié 1, rue du Pré Marin, représentée par Madame Julie AUDER, 

- Emet un avis favorable à l’attribution d’une aide à l’investissement de  2 500 €, correspondant à la création de 10 places en accueil 
ordinaire. 

 
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 de la protection maternelle et infantile et au Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté d’agglomération 
Pornic Pays de Retz. 
 

Adopté à la majorité absolue par 23 voix pour et 2 abstentions  
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° I-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 

Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 
PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 
Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
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Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 

 

 

OBJET : Décision modificative n° 2 – 2017 – Budget principal 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget principal 2017, 

Vu la décision modificative n°1/2017, 

Considérant l’avis de la commission de finances réunie le 4 décembre 2017, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 2/2017 du budget principal comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2017 : 

 

Partie fonctionnement :  

 

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

002 Résultat de 

fonctionnement reporté 

Intégration de l’excédent de fonctionnement de la ZA 

suite au transfert Pornic Agglo 

 152 205.68 € 

013 Atténuation de 

charges 

Remboursement du Fonds de Compensation du 

Supplément Familial 

 12 718 € 

70 Produits du service et 

du domaine 

Intégration des ventes de terrains de la ZA suite au 

transfert Pornic Agglo : 141 841 €, complément de 

crédits concessions de cimetière : 5 400 €, redevance 

d’occupation du domaine public : 11 100 € 

 158 341  € 

74 Dotations et 

participations 

FC TVA fonctionnement : 5 712 €, complément de 

crédits pour FDPTP : 6 089 € 

 11 801 € 

75 Autres produits de 

gestion courante 

Complément de crédits suite à des remboursements de 

sinistres divers : 1 800 € et revenus des immeubles : 

500 € 

 2 300 € 

023 Virement à la section 

d’investissement 

Virement pour le financement des opérations 

d’investissement 

43 432.43 €  

042 Opérations d’ordre de 

transfert entre section 

Intégration et solde des opérations de stocks de 

terrains ZA suite au transfert à Pornic Agglo 

293 933.25 €  

Total exploitation 337 365.68 € 337 365.68 € 
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Partie investissement :  

Chapitre Objet Dépenses Recettes 

021 Virement à la section 

d’investissement 

Virement pour le financement des opérations 

d’investissement 

 43 432.43 € 

040 Opérations d’ordre de 

transfert entre section 

Intégration et solde des opérations de stocks de terrains 

ZA suite au transfert à Pornic Agglo 

 293 933.25 € 

041 Opérations 

patrimoniales 

Transfert de compte réseau adduction d’eau figurant 

dans l’inventaire : 46 313.45 € et transfert de compte de 

la subvention exceptionnelle versée au budget annexe 

Ports : 105 000 € 

 151 313.45 € 

10 Dotations, fonds divers 
et réserve 

Ajustement du FC TVA : -6 161 et complément de crédits 
taxes aménagement : 20 000 € 

 13 839 € 

13 Subventions 
d’investissement 

Subvention départementale pistes cyclables  42 172 € 

001 Solde d’exécution de 
la section 

d’investissement reporté 

Intégration du déficit d’investissement de la ZA suite au 
transfert à Pornic Agglo 

269 933.25 €  

041 Opérations 

patrimoniales 

Transfert de compte réseau adduction d’eau figurant 

dans l’inventaire : 46 313.45 € et transfert de compte de 

la subvention exceptionnelle versée au budget annexe 

Ports : 105 000 € 

151 313.45 €  

20 Immobilisations 
incorporelles 

Crédits pour annonce frais insertion DSP (délégation 
service public) ZAC : 1 148 €,  Logiciels Finances RH : 

25 000 € 

26 148 €  

204 Subventions 
d’équipement versées 

Effacement de réseaux et appareils éclairage public 
lotissement Folie Est 

75 441.43 €  

21 Acquisitions de 
matériels 

Complément de crédits matériels Ormelette 2 127 €  

23 Immobilisations en 
cours 

Complément de crédits extension columbarium : 15 563 
€, étude de faisabilité du giratoire RD 96 : 4 164 € 

19 727 €  

Total investissement 544 690.13 € 544 690.13 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 
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Délibération N° II-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 
Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Décision modificative n° 1 – 2017 – Budget annexe Ports 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget annexe « Ports » 2017, 

Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n° 1/2017 du budget « Ports », comportant les 

écritures d’ajustement du budget 2017 : 
 

Partie exploitation :  

Chapitre Objet Dépense Recettes 

002 Résultat de fonctionnement 
reporté 

Ajustement de l’excédent de fonctionnement 
du CA 2016 

 -0.47 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

Remboursement assurance suite au Sinistre sur 
la barrière et le potelet 

 864.47 € 

011 Charges à caractère général Diminution de crédits inutiles -45 024 €  

68 Dotation aux amortissements et 
provisions 

Complément de crédits pour provisions du 
futur dévasement 

45 888 €  

Total exploitation 864.00 € 864.00 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 
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Délibération N° III-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 
Etaient absents  

 
Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  

 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Tarifs communaux 2018 

 

Monsieur Le Maire  présente au Conseil municipal le tableau des tarifs proposés à compter du 1er janvier 2018.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, 

Vu le tableau détaillé des tarifs proposés à compter du 1er janvier 2018, 

 

Débat : 

Benoît PACAUD n’est pas d’accord pour la majoration des tarifs de location des salles. « Augmenter de 27 à 40 %, c’est trop ». En réponse à 

l’argument selon lequel le tarif « résident hors commune » a été supprimé parce qu’il était souvent détourné, Benoît PACAUD regrette que 

les gens qui ne fraudent pas vont payer pour ceux qui fraudent. 

Michel BAHUAUD justifie par ailleurs l’augmentation des tarifs par le coût d’entretien et la nécessité de trouver des recettes.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs communaux applicables à compter du 1er janvier 2018, tels qu’ils 

sont annexés à la présente délibération (Annexe DCM. III.9.2017). 

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 la majorité absolue par 19 voix pour et 2 contre 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 
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Délibération N° IV-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 
Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Tarifs portuaires 2018 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, 

Vu l’avis du conseil portuaire du 12 décembre 2017, 

Vu la proposition de ne pas augmenter les tarifs portuaires, 

 

Débat : 

Thérèse COUËDEL s’étonne du maintien des tarifs des ports, alors que tous les autres tarifs augmentent.  

Michel BAHUAUD répond que les tarifs ont augmenté par le passé de façon très significative, jusqu’à 15 %. On dégage des provisions, plus 

d’un million d’euros pour le prochain dragage, une augmentation des tarifs ne serait pas justifiée. 

Patrick FEVRE s’interroge sur les conséquences de la suppression des aides du département.  

Michel BAHUAUD répond qu’aujourd’hui on ne sait pas ce que seront les aides après mars 2019. Elles pourraient concerner des projets 

spécifiques : aires de carénage, cales de mise à l’eau… 

Le coût du dernier dragage a été moins cher que pour d’autres ports, mais s’il devait augmenter fortement, une refonte de la gestion des 

ports serait nécessaire.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs portuaires applicables à compter du 1er janvier 2018, tels qu’ils 

sont annexés à la présente délibération (annexe DCM. IV-09.2017). 

 

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 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 
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Délibération N° V-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Admission en non-valeur 
 

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

Vu les demandes d’admission en non-valeur formulées par Madame la comptable publique,  

Considérant l’effacement des créances résultant de la décision de la commission de surendettement de la banque de France, 

Entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

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

dessous  

 

ANNEE  REF MONTANT MOTIF 

2015 T-276 158.38 € Surendettement et décision d’effacement de dette 

2015 T-284 94.95 € Surendettement et décision d’effacement de dette 

2016 R-64-69 117.00 € Surendettement et décision d’effacement de dette 

 Montant total   370.33 € 

  

Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 « créances éteintes »  du budget principal 2017.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 
décembre 2017. 
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Délibération N° VI-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

 
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 

 
Etaient absents  

 
Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  

 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Participation financière pour l’aménagement de la plateforme de dépôt d’algues à la 
Renaudière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant l’entente entre les communes de Préfailles et de La Plaine-sur-Mer en vue d’aménager un site de stockage provisoire 

des algues au lieudit la Renaudière, pour la saison 2017, 

Considérant le coût d’aménagement du site et la prise en charge de cette dépense par la commune de Préfailles, 

Considérant qu’il convient de passer une convention entre les communes pour répartir équitablement la dépense engagée, 

 

 

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal 

- accepte de prendre en charge 50 % de la dépense financée par la commune de Préfailles pour l’aménagement de l’aire de 

stockage provisoire des algues à la Renaudière au cours de la saison 2017.  

 Le coût total de la dépense s’élevant à 3 897,60 €TTC, la commune de La Plaine-sur-Mer reversera 1948,80 € à la 

 commune de Préfailles, 

- autorise monsieur le Maire de La Plaine-sur-Mer à signer une convention permettant de formaliser cet accord. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 14 décembre 2017 et de la publication le 14 

décembre 2017. 
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INTERCOMMUNALITE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Délibération N° IV-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 
Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 

Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 

 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 
 

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

 
Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 

 

 

OBJET : Convention financière de transfert de la zone artisanale La Musse – La Gateburière 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 qui confère au Conseil Communautaire la 

possibilité de déléguer une partie de ses attributions au Président, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 au cours de laquelle il a été procédé à 

l’élection du Président et des Vice-présidents, 

Vu la délibération n°2017-03 du 5 janvier 2017 donnant délégation de pouvoir du Conseil communautaire au Président, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui a souhaité 

renforcer les communautés de communes et les communautés d’agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences 

obligatoires, notamment en termes de développement économique (article L. 5214-16 du Code général des collectivités 

territoriales),  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17 qui précise qu’il s’agit de déterminer les 

conditions financières et patrimoniales de transfert des biens qui doivent être approuvées au plus tard un an après le transfert de la 

compétence soit avant le 31 décembre 2017 par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux 

des communes membres à la majorité qualifiée.  

Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » du 31 août 2017 à l’unanimité, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 septembre 2017 à l’unanimité, 

Considérant, conformément à la loi NOTRe, que depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des zones d’activités économiques du 

territoire, existantes ou à venir, relève donc de la seule compétence de l’EPCI qui en a désormais l’exercice exclusif sur la 

création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques,  

Considérant que dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques, les biens appartenant au domaine privé des 

communes et situés en zones d’activités économiques peuvent être transférés en pleine propriété à l’EPCI dans la mesure où il 

s’agit de biens destinés à être revendus à des tiers,  

Considérant l’avis favorable des instances communautaires (Commission « Développement économique, Emploi Tourisme » du 

18 mai 2017, du Bureau communautaire du 15 juin 2017 et du conseil communautaire du 29 juin 2017) sur la méthode de 

valorisation des conditions financières et patrimoniales des transferts de biens proposée,  
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 Les zones d’activités concernées par cette valorisation financière quant à leur transfert sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz sont les zones non achevées (volet aménagement et commercialisation des biens), à 

savoir :  

- le Butai à Chaumes-en-Retz (concession) 

- le Pré Boismain à La Bernerie-en-Retz (concession) 

- l’Europe à Pornic (concession) 

- la Chaussée à Pornic (concession) 

- la Blavetière à Pornic (concession) 

- le Val Saint-Martin à Pornic (concession)  

- Bel Air II à Chauvé (régie)  

- Les Gateburières à La Plaine-sur-Mer (régie) 

- la Princetière Sud – extension à Saint-Michel Chef Chef (régie) 

 Cette valorisation est traduite dans une convention financière entre chaque commune et la Communauté d’Agglomération 

pour chacune des zones concernées. Dans le cas des opérations en régie, le foncier propriété de la commune est parallèlement 

transféré en pleine propriété à l’euro symbolique (acte notarié).  
 

 Concernant la commune de LA PLAINE SUR MER, la méthode de valorisation financière du transfert de biens conduit à 

un versement par la Communauté d’Agglomération à la commune de LA PLAINE SUR MER de 141 841€, qui interviendra le 1er 

décembre 2017.  
 

Débat :  

Jean GERARD s’interroge à propos des logements situés dans les zones. 

Michel BAHUAUD répond que cela ne change rien, les espaces verts, les voiries et les terrains non vendus sont transférés. 

Pierre-Louis GELY : «  y-a-t-il transfert de la zone d’extension future de la Musse ? » 

Michel BAHUAUD : « non, les acquisitions ne sont pas faites ». Désormais la Communauté d’Agglomération est compétente pour 

l’extension des zones artisanales. « Les extensions  des zones d’activités économiques de la Plaine-sur-Mer  seront parmi les priorités de la 

Communauté d’agglomération, en raison de l’attrait et du développement de la commune ».  

 Après en avoir débattu, le Conseil municipal :  
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération, encadrant les conditions 

financières et patrimoniales de transfert de la zone d’activités économiques « Les Gateburières ». 
 

- Approuve la cession des lots non commercialisés de la zone d’activités économiques« Les Gateburières » au profit de 

la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à savoir les parcelles AN 671 (lot 1B), AN 681 (lot 

2B2), AN 680 (accès indivis aux lots 2B1 et 2B2), AN 668 (lot 10), et AN 693 (lot 8-A), à l’euro symbolique, et 

autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés s’y afférent.  
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Madame la Représentante de l’Etat, à Monsieur le président de la 

Communauté d’Agglomération et à Madame la comptable publique.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Délibération N° V-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 

Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 

Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Convention de gestion des zones artisanales : convention de mise à disposition de services entre la 

commune de LA PLAINE-SUR-MER et la communauté d’agglomération PORNIC Agglo Pays de Retz pour la gestion des 

zones d’activités économiques communautaires 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 qui confère au Conseil Communautaire la 

possibilité de déléguer une partie de ses attributions au Président, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 au cours de laquelle il a été procédé à 

l’élection du Président et des Vice-présidents, 

Vu la délibération n°2017-03 du 5 janvier 2017 donnant délégation de pouvoir du Conseil communautaire au Président, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui a souhaité 

renforcer les communautés de communes et les communautés d’agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences 

obligatoires, notamment en termes de développement économique (article L. 5214-16 du Code général des collectivités 

territoriales).  

Vu l’article L.5211-4-1 II du CGCT précisant que les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à 

disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences. 

Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » du 31 août 2017 à l’unanimité, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 septembre 2017 à l’unanimité, 

Considérant le transfert de la compétence « zone d’activités économiques » à la Communauté Agglomération « Pornic Agglo Pays 

de Retz » depuis le 1er janvier 2017 conformément à la loi NOTRe,  

Considérant que la Communauté d’Agglomération ne dispose pas de services techniques communautaires,  

Considérant la nécessité d’une gestion pragmatique et efficace des zones d’activités économiques, pour le développement 

économique des entreprises et du territoire,  

Considérant l’avis favorable du Comité technique, 
 

Michel BAHUAUD explique que la convention va générer des tâches administratives nouvelles, afin d’assurer le suivi des interventions. 

Jean GERARD : va-t-on conserver un budget annexe ZA ? 

Réponse : non 

Caroline GARNIER-RIALLAND : sera-t-il nécessaire d’embaucher du personnel, en commission on entend dire qu’ils n’ont pas le temps ? 

Michel BAHUAUD : le personnel fait déjà les missions  prévues dans la convention. Le coût sera remboursé à la commune par la 

Communauté d’agglomération. 

Ludovic LE GOFF : peut-on connaître le coût horaire pris en compte ? Sera-t-il révisable ? 

Michel BAHUAUD précise que les modalités d’indemnisation ont été définies au niveau de la Communauté d’agglomération, avec l’appui 

d’un bureau d’études, sur l’évaluation d’un coût moyen. Le coût horaire retenu pour le personnel est de 20 €. Au niveau communal, ce coût 

est estimé à 17 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de services. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Madame la Représentante de l’E tat, à Monsieur le président de la 

Communauté d’Agglomération et à Madame la comptable publique.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 
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Délibération N° VI-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 
Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 

Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 

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

 
Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 

 

 

OBJET : Rapport annuel 2016 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 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers, 

 

Monsieur BAHUAUD apporte de nombreux commentaires précis à propos du rapport du service public d’élimination des déchets.  

S’ensuit un échange à propos du coût de traitement des emballages supporté par les usagers. « Contrairement aux idées reçues, le tri a un 

coût ». 

Séverine MARCHAND souhaite qu’il y ait une prise de conscience individuelle. 

Vanessa ANDRIET regrette que le seul levier soit de faire payer le citoyen. Les consommateurs ont un rôle à jouer mais aussi les élus. 

Chacun s’accorde à vouloir faire avancer les choses. 

En conclusion, Michel BAHUAUD rappelle que le traitement des déchets dépend d’une politique nationale et de certains lobbys. « Il faut une 

profonde remise en cause, ce n’est pas simple ». 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

- Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2016 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 (sur place en mairie et par voie d’affiche apposée pendant un mois). 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 
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Délibération N° VII-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 
Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 
Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 
 

 

OBJET : Location de la maison des Lakas : Accord de principe 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2241-1 et L2122-21, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014, délégant au maire les décisions en matière de conclusion et 

révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Vu le Code général des impôts et notamment son article 261 D, 

Vu la maison des Lakas située au n°15 rue Joseph Rousse, sur la parcelle cadastrée section BP n°283,  

Considérant la recherche de Maître GUILLET pour installer son étude notariale sur le territoire de la commune,  

Considérant que ce projet pourrait contribuer au développement des services proposés à la population, et donc participer à 

l’attractivité du territoire,  

Considérant la proposition du bureau municipal, 

Entendu l’exposé du Maire, 

 

Michel BAHUAUD insiste l’urgence de trouver une solution adaptée au besoin de Me GUILLET. 

Caroline GARNIER-RIALLAND s’interroge à propos de l’accès de la maison des Lakas aux personnes à mobilité réduite. 

Bien que la solution puisse être provisoire, la question de son accès sera examinée. 

Séverine MARCHAND se prononce en faveur d’un bail précaire afin de préserver les projets communaux. 

Thérèse COUEDEL s’interroge sur la destination future du Crédit-Mutuel. 

Michel BAHUAUD rappelle qu’une disposition du Plan local d’urbanisme préserve le linéaire commercial dans le centre-bourg ancien. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal 

 

- Donne un accord de principe pour louer la maison des Lakas au bénéfice de l’étude notariale de Maître GUILLET 

par le biais d’un bail professionnel dont les modalités restent à définir. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires pour organiser cette mise en location. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 
27 novembre 2017. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Délibération N° XI-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 

Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 
PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 
Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 

LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 
DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  
Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Rapport annuel 2016 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 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable d’Atlantic’eau, 

Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire,  
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 
 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable d’Atlantic’eau. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Délibération N° XII-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 
Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
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Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 
PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
 

Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 
 

 

OBJET : Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

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

Vu le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 
 

Débat : 

Jacky VINET pense que le prix de 2 500 € par raccordement est trop élevé. « C’est aberrant ». 

Michel BAHUAUD apporte des précisions sur le coût de réhabilitation des réseaux et l’absence d’excédent. Il n’y a pas de marge de manœuvre. 

Jacky VINET prend acte : « quand on explique, c’est plus clair ». 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2016 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 du public (sur place en mairie et par voie d’affiche apposée pendant un mois).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération N° XIII-9-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine 

Sur Mer, dûment convoqué le cinq décembre deux mille dix-sept, 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, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints. 
Jacky VINET, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, Benoît PACAUD, Stéphane ANDRÉ, Jean-Claude 

PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Daniel BENARD, Jean-Pierre GUIHEUX qui a donné pouvoir à 

Patrick FEVRE, Caroline GARNIER-RIALLAND,  Josette LADEUILLE qui a donné pouvoir à Pierre-Louis GELY, Ollivier 
LERAY qui a donné pouvoir à Isabelle LERAY, Ludovic LE GOFF qui a donné pouvoir à Maryse MOINEREAU, Meggy 

DIAIS, Vanessa ANDRIET qui a donné pouvoir à Thérèse COUËDEL 
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Etaient absents  
 

Bruno MARCANDELLA, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY,  
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 20 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 
Conseillers en exercice : 27  - Présents : 15 -  Pouvoirs : 6 - Votants : 21 - Majorité absolue : 11 

 

 

OBJET : Rapport annuel 2016 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 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Atteste avoir pris connaissance du rapport annuel 2016 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 (sur place en mairie et par voie d’affiche apposée pendant un mois).  

 

 
 
 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017 

 
Délibération N° IV-7-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois octobre à vingt-deux heures dix, le Conseil municipal de la commune de La 

Plaine Sur Mer, dûment convoqué le dix-sept octobre deux mille dix-sept, 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, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-
RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS, Bruno MARCANDELLA, 

Jean-Claude PELATAN, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 

 
René BERTHE, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline 

GARNIER-RIALLAND. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY. 

 
Secrétaire de séance : Meggie DIAIS - Adopté à l’unanimité.  
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Le procès-verbal de la  séance du 18 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  Présents : 23 Pouvoirs :25 Votants : 25 Majorité absolue : 13 
 

 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 
 
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 ; 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 26 septembre 2017,  
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 18 septembre 2017,  
Considérant la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
de créer : 

-  un poste d’ingénieur principal à temps complet 
-  un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet  

  
et de supprimer : 

-  un poste d’ingénieur à temps complet 
 
Le tableau des effectifs ainsi modifié annexé à la présente délibération, prendra effet à compter du 1er décembre 2017 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés sont inscrits au budget 2017.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 30 octobre 2017 et de la publication le 
30 octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Délibération N° I-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 
Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 
Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 

 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 

 

 

OBJET : Modification n° 1 du PLU : Approbation 
 

Madame Séverine MARCHAND, adjointe déléguée à l’urbanisme, rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-41 à L. 153-44,  L. 153-31 et R.153-8 à R. 153-10 ;  

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L. 123-18 et R.123-1 à R. 123-27 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur approuvé le 16 décembre 2013 ; 

Vu l’arrêté du maire URBA n°1/2017 du 26 juin 2017 prescrivant la modification n°1 du PLU ;  

Vu la consultation des Personnes Publiques Associées par courriers en date du 29 et 30 juin 2017 afin de recueillir leurs 

éventuelles observations sur le projet de modification, 

Vu l’ordonnance du 07 juin 2017 du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur Yves PENVERNE, ingénieur en chef 

territorial, en qualité de commissaire enquêteur ; 

Vu l’arrêté du maire URBA n°2/2017 du 26 juin 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique du 7 août au 8 septembre 

2017, 

Vu le déroulement de cette enquête publique, 

Considérant que les avis émis par les Personnes Publiques Associées, ainsi que les observations déposées par le public lors de 

l’enquête publique ne sont pas de nature à remettre en cause le fondement du projet de modification du PLU, 

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 5 octobre 2017 donnant un avis favorable sans réserve à la modification n°1 du 

PLU,  

Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 8 novembre 2017, 

Vu le dossier de modification n°1 du PLU annexé à la présente délibération, amendé suite à la tenue de l’enquête publique de 

manière à prendre en compte l’observation du commissaire enquêteur sur l’emplacement réservé n°3, ainsi que les 

recommandations du service instructeur de Pornic Agglo sur la rédaction du règlement, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

 

Approuve la modification n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération, 

 

Indique que la présente délibération sera exécutoire lorsque l’ensemble des formalités de publicité prévues à l’article R153-21 du 

Code de l’Urbanisme auront été exécutées. 

 

Indique que le PLU modifié sera tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture du service 

Urbanisme. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 1er décembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 
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Délibération N° II-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 
Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 
Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 

Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
 

Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 

Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 
 

Etaient absents  
 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 

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

 
Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 

 

 

OBJET : Révision allégée n° 1 du PLU (Projet Intermarché : Prescription) 
 

Madame Séverine MARCHAND, adjointe déléguée à l’urbanisme, rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-31, L. 153-34, L. 103-2, R153-12,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur approuvé le 16 décembre 2013,  

Vu le projet de la moyenne surface Intermarché (construction d’un nouveau magasin sur les parcelles section BO n°26-27-29, 

situées Boulevard des Nations Unies) qui va dans le sens du développement économique de l’activité, 

Considérant que ce projet nécessite l’extension de la zone UC du PLU sur environ 3000 m², réduisant d’autant l’espace agricole 

(zone A du PLU), 

Considérant que la révision porte uniquement sur la réduction d’une zone agricole, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du 

PADD du PLU, et que par conséquent, la procédure de révision allégée peut être employée, 

Considérant les débats tenus en séance sur les objectifs poursuivis par la révision allégée desquels il ressort :  

- Des avis favorables 

- Une demande d’intégration paysagère du projet, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 8 novembre 2017, 

 

Débat : 

Jean-Pierre GUIHEUX se déclare très favorable au projet. « Le magasin a besoin de cette augmentation, la commune grandit et les choix 

doivent être adaptés à la clientèle ». 

Ludovic LE GOFF demande si une intégration paysagère et végétale est prévue depuis l’entrée nord. Il s’agit de maîtriser l’impact visuel 

d’une masse conséquente, même en limite de la zone agricole. 

Michel BAHUAUD souligne la nécessité d’approfondir le dossier sur plusieurs aspects. 

Jean GERARD pense que l’architecte tiendra compte de l’intégration environnementale dans le projet soumis à l’avis de la Commission 

Départementale d’Aménagement commercial. 

En réponse à une question de Caroline GARNIER-RIALLAND, Séverine MARCHAND précise que le magasin a besoin de l’ensemble de 

l’emprise concerné par la révision allégée du PLU. 

Michel BAHUAUD rappelle que le PLU n’autorise pas la création d’une galerie marchande.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

 

Prescrit la révision allégée n°1 du PLU, conformément à l’article L. 153-32 du Code de l’Urbanisme. 
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Fixe, pour cette révision, conformément à l’article R. 153-12 du code de l’Urbanisme, les objectifs suivants : Permettre la mise 

aux normes et le développement de la seule moyenne surface du territoire (en lien avec l’axe 3 « Favoriser le développement 

économique local » du PADD du PLU). 
 

Définit, conformément à l’article L. 103-4 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation suivantes : 

- mise à disposition en mairie d’une note synthétique de présentation de la révision allégée du PLU ; mise en ligne de ce dossier 

sur le site Internet de la mairie 

- publication dans l’Echo plainais de l'ouverture de la concertation et des lieux de consultation du dossier 

- mise à disposition en mairie d’un registre permettant de consigner les observations du public 
 

Indique qu’à l’issue de la concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le Conseil municipal qui sera en mesure 

d’arrêter le projet de révision allégée du PLU. 
 

Rappelle que, conformément aux articles L. 153-11, L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée :  

- au préfet de Loire Atlantique  

- au président du Conseil régional des Pays de Loire 

- au président du Conseil départemental de Loire Atlantique  

- à l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale du 

Pays de Retz 

- au président de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo (compétent en matière de Programme Local de l’Habitat) 

- aux représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre d’Agriculture 

- au président de la Section Régionale de Conchyliculture  

- à l'autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains  
 

Rappelle que, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 

Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE - RESEAUX 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Délibération N° III-8-2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de La Plaine Sur 

Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, 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, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 
Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse MOINEREAU, 

Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse COUËDEL, Jean GÉRARD, 

Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 
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Etaient excusés 
 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX, 
Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 

 
Etaient absents  

 

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA, 
 

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

Le procès-verbal de la  séance du 23 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Conseillers en exercice : 27  - Présents : 19 -  Pouvoirs : 3 - Votants : 22 - Majorité absolue : 12 

 

 

OBJET : Approbation du programme d’effacement des réseaux aériens Allée des Quatre vents et 
Boulevard de la Tara 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les études de faisabilité réalisées par le Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique concernant les effacements 

réseaux aériens entre l’allée des Quatre Vents et le lieudit Port-Giraud, 

Considérant l’intérêt que représentent les effacements de réseaux pour la mise en valeur du littoral et la sécurité des dessertes en 

énergie, 

Entendu l’exposé du maire et la proposition de séquencement des travaux au cours des prochains exercices budgétaires, 

 

Débat :  

Jacky VINET s’interroge à propos de l’oubli de la partie comprise entre la rue du Lottreau et la rue de Mouton. 

Michel BAHUAUD répond qu’à l’origine seule l’allée des Quatre vents était concernée en raison d’un besoin de renforcement du réseau 

basse tension. L’étude a ensuite été menée dans le prolongement, en direction de Port-Giraud. 

Jean GERARD demande si l’éclairage public est concerné.  

Michel BAHUAUD : « oui, mais les participations communales seront plus élevées sur la partie non concernée par le renforcement ».  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- émet un avis favorable à l’effacement des réseaux aériens, sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat d’Energie de Loire-

Atlantique : allée des Quatre Vents et boulevard de la Tara, de l’allée des Quatre vents au n° 65 du boulevard de la 

Tara,  

- sollicite un complément d’études entre la rue du Lottreau et la rue de Mouton 

- prend acte du montant de la participation communale estimée à de 95 576,79 € et s’engage à inscrire les crédits 

nécessaires au budget 2018, 

- autorise la poursuite des études pour la partie comprise entre le n° 63 boulevard de la Tara et Port-Giraud et se 

prononce pour l’établissement d’un programme pluriannuel concernant ces travaux qui seront réalisés par tranches 

successives à partir de 2019.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 27 novembre 2017 et de la publication le 27 
novembre 2017. 
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Partie II 
Décisions du Maire par délégation 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017 

 

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°DDM01-07-2017 
 

Objet : Attribution du Marché de travaux de réaménagement des bâtiments 4 et 5 du site de 

l’Ormelette à l’exception du lot 4 

 

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 pouvoirs 

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 la délibération n°VI – 2 -2017, en date du 27 février 2017 autorisant Monsieur le Maire à lancer la 

consultation pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux, à signer les marchés dans la limite des 

crédits disponibles au budget et à faire exécuter les travaux, 

Vu le budget principal 2017, 

Considérant les éléments du projet retranscrits dans le dossier de consultation des entreprises, 

Considérant le résultat des consultations qui ont été réalisées sous forme de procédure adaptée pour le 

marché de travaux de de réaménagement des bâtiments 4 et 5 du site de l’Ormelette, 

Considérant les rapports d’analyse des offres présentés par le maître d’œuvre, 

 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’attribuer le marché comme suit : 

 

LOTS Entreprises 

retenues 

Montant 

totale en € 

HT 

Montant tranche 

ferme en € HT 

Montant tranche 

optionnelle en € 

HT 

Montant 

variante exigée 

en € HT 

Lot 1 – Gros 

œuvre  

Sarl Jean Louis 

LAIGLE 

11 258,00  10 768,00  490,00  

Lot 2 – 

Charpente bois 

GUILLOT 

Charpente 

5 735,60  2 867,80 2 867,80 

Lot 3 – 

Couverture 

étanchéité 

SANI-COUV 22 623,00 6 731,00 14 572,50 1 319,50 

Lot 5 – 

Menuiseries 

intérieures 

RORTAIS LE 

PAVEC 

25 886,19 9 013,24 6 722,95 10 150,00 

LOTS Entreprises 

retenues 

Montant totale 

en € HT 

Montant 

tranche ferme 

en € HT 

Montant tranche 

optionnelle en € HT 

Lot 6 : Cloisons-

doublages/Faux-plafonds  

SARL LEDUC 30 969,80 € 15 556,40 € 15 413,40 € 
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Article 2 : de déclarer le lot 4 « Menuiseries extérieures » infructueux et d’interroger des entreprises 

susceptibles de faire les travaux prévus dans ce lot, 

 

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

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°DDM02-07-2017 
 

Objet : ATTRIBUTION du Marché d’assurance Prestations de services d’assurances  

« IARD » 

 

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 pouvoirs 

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 2017, 

Considérant que les contrats d’assurance arrivent à leurs termes le 31 décembre 2017, 

Considérant la nécessité de lancer une consultation pour renouveler les contrats de prestations de services 

d’assurances « IARD » à compter du 1
er

 janvier 2018, 

Considérant les conseils apportés par le cabinet d’études CONSULTASSUR missionné pour aider la 

commune à passer les marchés. 

Considérant les candidatures reçues et le rapport d’analyse des offres présenté par l’assistant à maître 

d’ouvrage « CONSULTASSUR », 

 

Lot 7 : Revêtements de 

sols  

TAERA SOLS 21 211,13 € 10 998,89 € 10 212,24 € 

Lot 8 – Peinture – 

Ravalement de façades  

OUEST 

APPLICATION 

40 819,49 € 17 359,20 € 23 460,29 € 

Lot 9 – Electricité CFO – 

CFA  

AM3 I PLUS 31 903,05 € 13 754,31 € 18 148,74 € 

Lot 10 – Plomberie – 

CVC  

LA 

REGIONALE 

56 392,38 € 27 067,86 € 29 324,52 € 

10 
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DECIDE : 
 

Article 1 : d’attribuer le marché comme suit : 

 

Lot Entreprise 
retenue 

POUR 

Lot 1 Dommages aux 
biens 

GROUPAMA offre de base pour un montant annuel de 10 283,79 € 
TTC, révisable au taux de 0,70 € TTC par M2 de surface 
développée 

Lot 2 Responsabilité 
civile 

SMACL offre de base pour un montant de 10 898,38 € TTC, 
révisable au taux de 0,82 % HT sur les salaires bruts 

Lot 3 Flotte automobile SMACL offre de base pour un montant de 9 929,31 € TTC, 
révisable selon évolution du parc automobile et de l’indice 
SRA 

 

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

 

 
 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

 

 
 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

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°DDM01-08-2017 
 

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 pouvoirs 

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,  

Lot 4 Protection juridique SMACL pour un montant annuel forfaitaire de 3 157,10 € TTC 
dont : 
• 2 835,00 € TTC pour la protection juridique de la 
collectivité. 
• 322,10 € TTC pour la protection pénale des agents et 
élus 

Lot 5 Plaisance SMACL pour un montant de 629,34 € TTC, révisable selon 
évolution du parc plaisance et de l’indice FFB 
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Vu le budget principal 2017, 

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 :  

 

BUDGET PRINCIPAL 

Dépenses d’investissement 

 

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

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

 

 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

 

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°DDM01-09-2017 
 

Objet : TRAVAUX PAVC 2017 

 

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 pouvoirs 

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,  

Articles comptables Objet 
Montant 

TTC 

Article 2158 : Autres 

installat°, matériel et outillage 

de voirie 

Complément matériel électrique pour festivités - 

service salles 

2 106,83 € 

Article 2183 : Matériel de 

bureau et informatique 

2 téléphones portables (Maire+DGS) 371,00 € 

Article 2184 : Mobilier Achat tableau triptyque pour école 604,73 € 

Article 2188 : Autres 

Matériels 

Achat aspirateur pour l’Ormelette 

Achat d'une laveuse à conducteur pour l’Ormelette 

Achat d’un chariot de service pour le restaurant scolaire 

Remplacement des spots par des leds Restaurant 

Scolaire 

577,26 € 

3 438,12 € 

276,00 € 

1 951,20 € 
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Vu le budget principal 2017, 

Considérant la volonté communale d’entreprendre des travaux d’entretien de voirie en 2017, 

Considérant la consultation réalisée pour choisir une entreprise qui réalisera les travaux d’enrobé sur les 

secteurs suivants : 

- Tranche ferme : Boulevard des Pays de Retz. Rue de la Mazure. Chemin de la Bernardrie 

- Tranche optionnelle n°1 : Rue de Bernier 

- Tranche optionnelle n°2 : Rue de la Cormorane 

- Tranche optionnelle n°3 : Rue des Barres 

- Tranche optionnelle n°4 : Rue de la Fontaine 

Considérant l’analyse des offres effectuée par le maître d’œuvre 2LM des cinq candidats ayant répondu, 

DECIDE : 
 

Article 1 : D’attribuer le marché de travaux de voirie à l’entreprise COLAS. 

 

Article 2 : De ne pas réaliser les travaux de la tranche optionnelle « rue des Barres ». 

 

Article 3 : De signer le marché pour un montant de 146 565 € HT correspondant à la variante proposée par le 

candidat. 

 

Article 4 : Compte tenu de l’évolution du chantier et des quantités réellement mis en œuvre d’accepter de 

signer un avenant au marché de 2 220 € HT. 

 

Article 5 : De communiquer la présente décision au conseil municipal. 

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 
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N°DDM02-09-2017 
 

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 pouvoirs 

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 2017, 

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 :  

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Dépenses d’investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

Articles comptables Objet 
Montant 

TTC 

Article 2183 : Matériel de 

bureau et informatique 

PC finances (marchés publics) et Adjoints 

PC PM et Urbanisme 

PC responsable services techniques 

1 poste informatique pour ASVP et 1 PC portable pour 

l’administration 

1 926,20 € 

1 194,00 € 

1 432,80 € 

2 100,00 € 

Article 2184 : Mobilier Armoire produits d'entretien APS-ALSH 

Achat de 80 chaises pour l’Ormelette 

Achat de 20 tables 

1 005,36 € 

3 204,90 € 

2 269,44 € 
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Partie III 

Arrêtés du Maire  

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 139/2017 
 

Branchement d’eau potable sur 2.5m et branchement d’eaux usées sur 5m – Chemin de 

la Prée.  
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

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

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

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure 

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

Considérant la demande d’arrêté en date du 27 septembre 2017 par l’entreprise S3A SA 6 rue des Fondeurs – 

44570 TRIGNAC. 

Considérant que pour permettre le branchement d’eau potable sur 2.5m et le branchement d’eaux usées sur 5m, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier chemin de la Prée.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise S3A SA  est autorisée à réaliser les travaux de branchement d’eau potable sur 2.5m et le 

branchement d’eaux usées sur 5m chemin de la Prée. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 16 octobre 2017 et pour une durée de 30 jours, la circulation automobile sera alternée 

au droit du chantier,  chemin 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 S3A SA 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 S3A SA 

-Monsieur le Président de la communauté d’agglo « PORNIC AGGLO PAYS 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 09 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 140/2017 
 

Restructuration réseaux électriques HTA – 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 route, 

Vu le code de la Sécurité Routière 

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 22 septembre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement rue de la Libération. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA rue de la Libération. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 2 novembre 2017 au 17 novembre 2017,  la circulation automobile 

sera alternée par feux tricolores au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 141/2017 
 

Restructuration réseaux électriques HTA – La Basse-Treille, La Haute Treille, 

chemin de la Fontaine, route de la Gobtrie et route de la Maison Briand. 
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 Routière 

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 22 septembre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement à la Basse-Treille, la Haute-Treille, chemin de la Fontaine, route de la Gobtrie et 

route de la Maison Briand. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA à la Basse-Treille, la haute-Treille, chemin de la Fontaine, route de la Gobtrie et route de la 

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

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 2 novembre 2017 et le 17 novembre 2017 la circulation automobile 

sera alternée au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  



Recueil des Actes Administratifs 4-2017 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre 2017  

           
52 

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 142/2017 
 

Renforcement réseaux électriques HTA – Chemin des Peupliers, La croix Renaud 
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 Routière 

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 22 septembre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement Chemin des Peupliers, La croix Renaud. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA Chemin des Peupliers, La croix Renaud. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 2 novembre 2017 et le 17 novembre 2017 la circulation automobile sera 

alternée au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 09 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 143/2017 
 

Restructuration réseaux électriques HTA – route de Pornic (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 route, 

Vu le code de la Sécurité Routière 

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 22 septembre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement route de Pornic (RD 13). 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA route de Pornic (RD 13). Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 2 novembre 2017 au 17 novembre 2017,  la circulation automobile 

sera alternée par feux tricolores au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 144/2017 
 

Travaux de ravalement de façade  
(Piquage et enduit sur la façade Nord-Ouest d’une propriété cadastrée section A 635 – 4 La Roctière – 

Propriété PILLET) 

 
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 10 octobre 2017 et formulée par l’entreprise Charpentier 

Christian Maçonnerie – Impasse de la Fertais  44770 La Plaine sur Mer. 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de ravalement de façade Nord-Ouest de la propriété cadastrée section A 

635,  bordant l’accotement de la route de la Roctière, au droit du n° 4 il convient de réglementer la circulation des usagers.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Charpentier Christian Maçonnerie,  est autorisée à réaliser des travaux de piquage et enduit  

sur la façade Nord-Ouest d’une propriété située 4 route de la Roctière (parcelle cadastrée A 635).  Cette entreprise  

devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 16 octobre 2017  et pour une durée de 9 semaines, des travaux de ravalement de 

façade d’une propriété située 4 route de la Roctière, seront entrepris. Le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. Les piétons devront cheminer sur l’accotement opposé durant toute 

la durée des travaux. Le dégagement de l’intersection devra être parfaitement respecté.   

 

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

Christian Maçonnerie. 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 Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic 

-Monsieur le Responsable du service  de POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise Charpentier Christian Maçonnerie 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 145/2017 
 

Rénovation du revêtement de chaussée en enrobé mince – rue de Bernier.  
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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 Rez – 26 

rue du Général Leclerc 44402 REZE. 

Considérant que pour permettre la rénovation du revêtement de chaussée en enrobé mince, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier rue de Bernier.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS CENTRE OUEST 44 REZ est autorisée à réaliser la rénovation du revêtement de 

chaussée en enrobé mince rue de Bernier. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation automobile sera alternée 

au droit du chantier engagé rue de Bernier. 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 COLAS 

Centre Ouest 44 Rez 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 COLAS Centre Ouest 44 Rez 

-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         



Recueil des Actes Administratifs 4-2017 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre 2017  

           
56 

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 146/2017 
 

Travaux de rénovation du revêtement de chaussée – rue de la Fontaine 
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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ - 26 

rue de Général Leclerc 44402 REZE.  

Considérant que pour permettre des travaux de rénovation du revêtement de chaussée en enrobé, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier rue de la Fontaine.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ est autorisée à réaliser des travaux de rénovation du 

revêtement de chaussée en enrobé rue de la Fontaine. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation et le stationnement seront 

strictement interdit rue de la Fontaine. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de secours ainsi 

qu’aux riverains sera maintenu. 

 

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

Ouest 44 REZ 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 Chef de Centre du Centre de Secours La Plaine/ Préfailles 

-Monsieur le directeur de l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ  
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 147/2017 
 

Travaux de réfection du revêtement enrobé – 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 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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ - 26 

rue de Général Leclerc 44402 REZE.  

Considérant que pour permettre des travaux de réfection du revêtement enrobé, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement, au droit du chantier rue de la Mazure.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ est autorisée à réaliser des travaux de réfection du 

revêtement en enrobé rue de la Mazure. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation et le stationnement seront 

strictement interdit rue de la Mazure. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de secours ainsi 

qu’aux riverains sera maintenu. 

 

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

Ouest 44 REZ 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 Chef de Centre du Centre de Secours La Plaine/ Préfailles 

-Monsieur le directeur de l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ  
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 148/2017 
 

Travaux de reprise du revêtement routier – Boulevard du Pays de Retz 
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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ - 26 

rue de Général Leclerc 44402 REZE.  

Considérant que pour permettre des travaux de reprise du revêtement routier, il convient de réglementer la circulation 

et le stationnement, au droit du chantier Boulevard du  Pays de Retz.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ est autorisée à réaliser des travaux de reprise du revêtement 

routier Boulevard du Pays de Retz. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation et le stationnement seront 

strictement interdit Boulevard du Pays de Retz. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de 

secours ainsi qu’aux riverains sera maintenu. 

 

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

Ouest 44 REZ 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 Chef de Centre du Centre de Secours La Plaine/ Préfailles 

-Monsieur le directeur de l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ  
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 149/2017 
 

Travaux de rénovation du revêtement en enrobé – chemin de la Bernardrie 
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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ - 26 

rue de Général Leclerc 44402 REZE.  

Considérant que pour permettre des travaux de rénovation du revêtement en enrobé, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement, au droit du chantier chemin de la Bernardrie.   

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ est autorisée à réaliser des travaux de rénovation du 

revêtement en enrobé chemin de la Bernardrie. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation et le stationnement seront 

strictement interdit chemin de la Bernardrie. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de secours 

ainsi qu’aux riverains sera maintenu. 

 

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

Ouest 44 REZ 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 Chef de Centre du Centre de Secours La Plaine/ Préfailles 

-Monsieur le directeur de l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ  
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 150/2017 
 

Travaux de rénovation du revêtement existant – rue de la Cormorane 
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 en date du 16 octobre 2017 par l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ - 26 

rue de Général Leclerc 44402 REZE.  

Considérant que pour permettre des travaux de rénovation du revêtement existant, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement, au droit du chantier rue de la Cormorane.   

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ est autorisée à réaliser des travaux de rénovation du 

revêtement existant rue de la Cormorane. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation et le stationnement seront 

strictement interdit rue de la Cormorane. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de secours 

aux commerces ainsi qu’aux riverains sera maintenu. 

 

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

Ouest 44 REZ 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 Chef de Centre du Centre de Secours La Plaine/ Préfailles 

-Monsieur le directeur de l’entreprise COLAS Centre Ouest 44 REZ  
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 151/2017 
 

Modification branchement électrique Mr Caillou - 2Chemin de la gare 

 
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 en date du 17 octobre 2017 formulée par Eiffage Energie Loire Océan 

Montaigu– ZI Nord – rue Joseph Gaillard – 85607 MONTAIGU Cedex 

Considérant que pour permettre la modification de branchement électrique chez Mr CAILLOU 2 chemin de la Gare, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux pour permettre la modification de 

branchement électrique 2 Chemin de la Gare. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du jeudi 26 octobre 2017 et pour une durée de 8 jours, la circulation automobile s’effectuera 

en demie chaussée au droit des travaux engagés 2 chemin de la Gare. Le stationnement sera interdit au niveau des 

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

 

Article 3 : Une déviation sera mise en place en amont et en aval du chantier. La signalisation temporaire de chantier 

sera installée et entretenue par l’entreprise Eiffage Energie. 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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 18 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                          Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 152/2017 
 

Travaux de branchement électrique Mr Bodineau - 2Chemin de la pinière 

 
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 en date du 20 octobre 2017 formulée par Eiffage Energie Loire Océan 

Montaigu– ZI Nord – rue Joseph Gaillard – 85607 MONTAIGU Cedex 

Considérant que pour permettre les travaux de branchement électrique chez Mr Bodineau 2 chemin de la pinière, il 

convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique 2 Chemin de 

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

 

Article 2 : A compter du jeudi 26 octobre 2017 et pour une durée de 10 jours, la circulation automobile s’effectuera 

en demie chaussée au droit des travaux engagés 2 chemin de la pinière. 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 installée et entretenue par l’entreprise Eiffage Energie. 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 Eiffage Energie 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

 

 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 20 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                          Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 153/2017 
 

Autorisation d’occupation du domaine publique au droit du 46 bis rue de la Cormorane 

  

  
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 19 octobre 2017 formulée par l’entreprise SORIN-BECHET – 1 

impasse Arsène – ZA de la Boisselée – 44310 LA LIMOUZINIERE 

Considérant que pour permettre les travaux de construction d’un mur de clôture au 46 bis rue de la Cormorane, 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 30 octobre 2017 et pour une durée 30 jours, l’entreprise SORIN-BECHET est 

autorisée à occuper le trottoir devant le 46 bis rue de la Cormorane. Les piétons devront emprunter le trottoir face aux 

travaux. Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SORIN-

BECHET. 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 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 

-L’entreprise SORIN-BECHET 

-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 20 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                      Le Maire 

              Michel BAHUAUD 

Compte-tenu de la publication                          

le :                                                                                                    
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 154/2017 
 

Travaux de raccordement souterrains ENEDIS avec 10 mètres de terrassement – 

8 chemin des Egronds 
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 26 septembre 2017 formulée par l’entreprise CEGELEC 

Infra Bassin de Loire Ancenis – 243 rue de la Bossarderie – 44154 ANCENIS 

Considérant la renouvellement de demande d’obtention d’arrêté en date du 20 octobre 2017 formulée par l’entreprise 

CEGELEC Infra Bassin de Loire Ancenis – 243 rue de la Bossarderie – 44154 ANCENIS 

Considérant que pour permettre la réalisation d’un raccordement ENEDIS souterrain ENEDIS avec 10  mètres de 

terrassement, il convient de réglementer la circulation et le stationnement 8 chemin des Egronds. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise CEGELEC Infra Bassin de Loire Ancenis est autorisée à réaliser un raccordement 

souterrain ENEDIS avec 10 mètres de terrassement 8 chemin des Egronds. Cette entreprise devra se conformer aux 

dispositions et règlements en vigueur. 
   

Article 2 : A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour une durée de 21 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demie-chaussé au droit des travaux engagés 8 chemin des Egronds. 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 CEGELEC Infra 

Bassin de Loire Ancenis. 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 Infra Bassin de Loire Ancenis 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire. 
 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 20 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         L’Adjoint à la Voirie 

Compte-tenu de la publication                         D. BENARD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 155/2017 
 

Pose de protection de chantier – Avenue de la Tranquillité 
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 Sécurité Intérieure 

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 19 octobre 2017 formulée par l’entreprise Bouygues E&S 

Guérande – 4 rue des sources – 44320 GUERANDE 
Considérant que pour permettre la pose de protection de chantier, avenue de la Tranquillité, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement au droit du chantier. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Bouygues E&S Guérande est autorisée à réaliser la pose de protection de chantier, avenue 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 30 octobre 2017 et pour une durée de 05 jours, la circulation automobile s’effectuera 

en demie chaussée au droit des travaux engagés avenue de la Tranquillité. 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 Bouygues E&S 

Guérande. 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 Bouygues E&S Guérande 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 20 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 156/2017 
 

Réparation de conduite Télécom Orange – 24 rue des Ajoncs 
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 octobre 2017 formulée par SODITEL-TP – 

580 rue Morane-Saulnier CS 30015 – 44151 ANCENIS cedex. 

Considérant que pour permettre des réparations de conduite Télécom Orange au 24 rue des Ajoncs, 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 réparations de conduite Télécom Orange,  24 rue 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 6 novembre 2017 et jusqu’au vendredi 17 novembre 2017, la circulation automobile 

sera alternée en demie-chaussée à l’aide de panneaux, au droit des travaux engagés, 24 rue des Ajoncs. 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 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.  

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 25 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 157/2017 
 

Restructuration réseaux électriques HTA – rue de la Govogne, rue du Liavard, rue de la 

Lucette, Bd du Général De Gaulle, rue Louis Bourmeau, rue du Lock, rue Jean Moulin. 
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 Routière 

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 25 octobre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement rue de la Govogne, rue du Liavard, rue de la Lucette, Bd du Général De Gaulle, 

rue Louis Bourmeau, rue du Lock, rue Jean Moulin..  

A R R E T E  
Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA rue de la Govogne, rue du Liavard, rue de la Lucette, Bd du Général De Gaulle, rue Louis 

Bourmeau, rue du Lock, rue Jean Moulin.. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 26 octobre 2017 et le 30 novembre 2017 la circulation automobile 

sera alternée au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 26 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication            Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 158/2017 
 

Restructuration réseaux électriques HTA – rue Jean Moulin  
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 Routière 

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 26 octobre 2017 formulée par l’entreprise 

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

Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de réglementer 

la circulation et le stationnement rue Jean Moulin.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux  

électriques HTA rue Jean Moulin. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : Pour la période comprise entre le 26 octobre 2017 au 30 novembre 2017,  la circulation automobile 

sera alternée par feux tricolores au droit des chantiers 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 

SODITEL. 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 SODILEC  SODITEL 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 27  octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  



Recueil des Actes Administratifs 4-2017 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre 2017  

           
69 

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 159/2017 
 

Objet : Pose d’un panneau « STOP »   au débouché du chemin des Palets (intersection  

rue de Bernier). 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

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

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

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 

Considérant que la pose d’un stop à l’intersection chemin des Palets est de nature à améliorer la sécurité au débouché de 

cette voie, il convient de réglementer la circulation des usagers.  

A R R E T E  
 

Article 1er : Une signalétique réglementaire, matérialisée par :  

 

- la  pose d’un panneau « STOP » et le marquage au sol correspondant,  imposant l’arrêt « absolu », 

interviendra à compter du 1
er

 novembre 2017, au débouché du chemin des Palets. (intersection rue de 

Bernier).  
 

Article 2 : La pose du panneau,  sa pré-signalisation réglementaire et le marquage  de la  bande au sol, seront 

réalisés par les services techniques. Cette mise en place sera conforme aux dispositions du code de la route. 

 

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 :  

-Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire 

-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 31 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le  Maire 

Compte-tenu de la transmission                         Michel BAHUAUD. 

                                                                                                         

En sous-Préfecture le :  

Et de la publication le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 160/2017 
 

Montée en débit – Travaux GC – 11 rue de l’ilot 
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 Routière 

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 30 octobre 2017 formulée par l’entreprise 

Eiffage Energie – Avenue des Berthaudières – 44680 Sainte-Pazanne.  

Considérant que pour permettre des travaux GC, montée en débit, il convient de réglementer la circulation et le 

stationnement 11 rue de l’ilot.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux GC, montée en débit. Cette entreprise 

devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 A compter du lundi 6 novembre 2017 et pour une durée de 10 jours,  la circulation automobile sera alternée 

par feux tricolores au droit des chantiers 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 31 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 161/2017 
 

Sondages de reconnaissances géologiques – Etude de sols pour extension réseau EU – rue de Mouton,  

rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes.  

 
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 en date du 30 octobre 2017 formulée par l’entreprise Hydrogéotechnique – 79 

rue des Sables – 44860 Pont-Saint-Martin.  

Considérant que pour permettre des sondages de reconnaissances géologiques – Etude de sols pour extension réseau EU – rue 

de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au 

droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Hydrogéotechnique est autorisée à réaliser des sondages de reconnaissances géologiques 

– Etude de sols pour extension réseau EU – rue de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes. 

Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du jeudi 9 novembre 2017 et pour une durée de 5 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demi-chaussée au droit des travaux engagés rue de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules 

Vernes. Le stationnement sera interdit dans l’emprise 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 

Hydrogéotechnique. 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 Hydrogéotechnique 

-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 31 octobre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DU MAIRE PM n° 162/2017 
 

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 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 nécessaires au renouvellement des parcs à bouchots. 

  
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 lundi 6 novembre 

octobre 2016 jusqu’au 28 février 2018.  
 

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  6 novembre 2017 

Copie conforme au Registre 

Certifié exécutoire  par le Maire 

compte-tenu                                                  Pour le Maire, 

de la publication le    :                                                                                                                          Danièle VINCENT.  

             3
ème 

 Adjointe 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 163/2017 
 

Autorisation de stationnement d’un camion benne, d’une bétonnière, d’un engin 

télescopique 
9 rue de la Saulzaie 

 
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 6 novembre 2017, formulée par la SARL Maçonnerie Côte de Jade 

ZA La Musse 44770 LA PLAINE SUR MER. 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion benne, d’une bétonnière, d’un engin télescopique, 9 rue de la 

Saulzaie, il convient de réglementer la circulation. 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : La SARL Maçonnerie Côte de Jade est autorisée à stationner un camion benne, une bétonnière ainsi 

qu’un engin télescopique sur l’accotement devant  9 rue de la Saulzaie. L’entreprise précitée devra se conformer aux 

dispositions et règlements en vigueur. 
 

Article 2 : Du lundi 6 novembre au samedi 18 novembre 2017 et du  lundi 4 décembre au samedi 16 décembre 

2017 un emplacement pour les véhicules de chantier sera réservé devant le 9 rue de la Saulzaie et 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 Président de la Communauté de Communes « Cœur de Retz » en charge du transport scolaire 

-La SARL Maçonnerie Côte de Jade  
 

Copie conforme au Registre                                        Fait à La Plaine sur Mer, le 7 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                             Le Maire, 

Compte-tenu de la publication                                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 164/2017 
 

Objet : Pose d’un panneau « STOP »   au débouché de la rue de la Bernardrie 

(intersection  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 relatif aux pouvoirs du 

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

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 

Considérant que la pose d’un stop à l’intersection de la rue de la Bernardrie est de nature à améliorer la sécurité au 

débouché de cette voie, il convient de réglementer la circulation des usagers.  

A R R E T E  
 

Article 1er : Une signalétique réglementaire, matérialisée par :  

 

- la  pose d’un panneau « STOP » et le marquage au sol correspondant,  imposant l’arrêt « absolu », 

interviendra à compter du 1
er

 décembre 2017, au débouché de la rue de la Bernardrie. (intersection 

rue de la Mazure).  
 

Article 2 : La pose du panneau,  sa pré-signalisation réglementaire et le marquage  de la  bande au sol, seront 

réalisés par les services techniques. Cette mise en place sera conforme aux dispositions du code de la route. 

 

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 :  

-Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire 

-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 10 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le  Maire 

Compte-tenu de la transmission                         Michel BAHUAUD. 

                                                                                                         

En sous-Préfecture le :  

Et de la publication le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 165/2017 
 

Autorisation de stationnement  
 2 chemin de la Bernardrie. 

 
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 8 novembre 2017, formulée par Madame FOURNIER Murielle 

agissant en qualité de propriétaire et pétitionnaire  

Considérant que pour permettre  livraison d’une piscine, 2 chemin de la Bernardrie, il convient de réglementer la circulation.  

 

A R R E T E  
 

Article 1er : Madame FOURNIER, pétitionnaire, est autorisée à réserver un espace de stationnement au droit de sa 

propriété pour une livraison de large gabarit (piscine post-formée) - 2 chemin de la Bernardrie. La pétitionnaire 

devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 15 novembre 2017 et pour une durée d’une journée, un emplacement sera 

réservé au droit du logement situé dans le chemin de la Bernardrie. Compte-tenu de l’étroitesse du passage, 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  

-Madame FOURNIER Murielle 

 

Copie conforme au Registre                                         Fait à La Plaine sur Mer, le 10 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                              Le Maire, 

Compte-tenu de la publication                                          Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 166/2017 
 

Travaux Enedis Aeriens - Avenue Jean Clavier. 
 

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 8 novembre 2017 formulée par l’entreprise 

SPIE Citynetworks – 1bis rue de la Giraudière – 44470 Carquefou.  

Considérant que pour permettre des Travaux Enedis Aériens, il convient de réglementer la circulation et le 

stationnement avenue Jean Clavier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SPIE Citynetworks est autorisée à réaliser des Travaux Enedis Aeriens, avenue Jean 

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

 

Article 2 : A compter du vendredi 17 novembre 2017 et pour une durée de 30 jours, la circulation automobile sera 

alternée par feux tricolores au droit des chantiers 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 SPIE 

Citynetworks. 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 SPIE Citynetworks  

-Monsieur le Président de Pornic Agglo  Pays 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 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 167/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 11 rue de l’ilot  

 
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 en date du 13 novembre 2017 formulée par Eiffage Energie Loire Océan 

Montaigu– ZI Nord – rue Joseph Gaillard – 85607 MONTAIGU Cedex 

Considérant que pour permettre les travaux de branchement électrique 11 rue de l’ilot, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement, au droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique 11 rue de 

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

 

Article 2 : A compter du jeudi 23 novembre 2017 et pour une durée de 12 jours, la circulation automobile 

s’effectuera en demie chaussée au droit des travaux engagés 11 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 installée et entretenue par l’entreprise Eiffage Energie. 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 Eiffage Energie 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire. 

 

 

 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 14 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                          Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 168/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 197 Boulevard de la Tara 

 
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 en date du 13 novembre 2017 formulée par Eiffage Energie Loire Océan 

Montaigu– ZI Nord – rue Joseph Gaillard – 85607 MONTAIGU Cedex 

Considérant que pour permettre les travaux de branchement électrique 197 Boulevard de la Tara, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique 197 

Boulevard de la Tara. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du jeudi 23 novembre 2017 et pour une durée de 12 jours, la circulation automobile 

s’effectuera en demie chaussée au droit des travaux engagés 197 Boulevard de la Tara.  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 installée et entretenue par l’entreprise Eiffage Energie. 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 Eiffage Energie 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic. 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire. 

 

 

 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 14 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                          Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                          Michel BAHUAUD.                         
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ARRETE DU MAIRE n° PM 169/2017 
 

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  battues  sur le territoire communal qui auront lieu les samedis 25 novembre et 23 décembre et le 

vendredi 29 décembre 2017.  

Considérant la prolifération d’animaux sauvages nuisibles aux cultures  (sangliers, renards et chevreuils) et l’impérieuse nécessité 

de lutter contre les risques de collision sur les voies de circulation. 

Considérant l’importance  de mettre en place un dispositif de sécurité pour l’organisation de cette battue, incluant des tirs à balles. 

 

Objet : Organisation d’une battue aux sangliers renards et chevreuils les samedis 25 

novembre, 23 décembre et le vendredi 29 décembre 2017 par la société de chasse la Plaine / 

Préfailles. 
 

A R R E T E 
Article 1er : Les samedis 25 novembre et 23 décembre et le vendredi 29 décembre 2017, une 

battue sera organisée par la société locale de chasse pour lutter contre la prolifération d’animaux sauvages et les 

risques de collision sur les voies de circulation,  sur le territoire de la commune de La Plaine sur Mer. Afin d’assurer 

une sécurité optimale, des franchissements  matérialisés par la société de chasse, seront mis en œuvre de 8 H 30 à 

14 H 00 sur les portions de voies dénommées : 

 

-RD 13 (Route de la Plaine Sur Mer / Pornic)        -Secteur Chemin Hamon 

-Secteur route de la Briandière                              -Secteur de Port-Giraud   

-Secteur route la Roctière                                      -Secteur de la Guichardière 

-Secteur route de la Fertais                                    -secteur boulevard Charles de Gaulle  

                                                                              -Secteur boulevard des Nations-Unies 

 

Article 2 : Les axes de franchissements définis dans l’article 1
ER

 du présent arrêté seront strictement interdits à la 

circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.  

 

Article 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en 

amont et en aval des chemins cités dans l’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 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Le présent arrêté sera affiché sur site. 

 
Article 5 : 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 6 : 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. 

-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse  

  

Copie conforme au registre 

Certifié exécutoire par le Maire                          Fait à La Plaine sur Mer, le 15 novembre 2017 

Compte-tenu de la publication le :            Le Maire      

                                                                                                       Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 170/2017 
 

Sondages de reconnaissances géologiques – Etude de sols pour extension réseau EU – rue de Mouton,  

rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes.  

 
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 en date du 30 octobre 2017 formulée par l’entreprise Hydrogéotechnique – 79 

rue des Sables – 44860 Pont-Saint-Martin.  

Considérant que pour permettre des sondages de reconnaissances géologiques – Etude de sols pour extension réseau EU – rue 

de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au 

droit du chantier. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Hydrogéotechnique est autorisée à réaliser des sondages de reconnaissances géologiques 

– Etude de sols pour extension réseau EU – rue de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules Vernes. 

Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 20 novembre 2017 et pour une durée de 10 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demi-chaussée au droit des travaux engagés rue de Mouton,  rue de la Guichardière, Boulevard Jules 

Vernes. Le stationnement sera interdit dans l’emprise 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 

Hydrogéotechnique. 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 Hydrogéotechnique 

-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic 

 

 

Copie conforme au Registre                                     Fait à La Plaine sur Mer, le 15 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                           Le Maire 

Compte-tenu de la publication                                                           Michel BAHUAUD.                         



Recueil des Actes Administratifs 4-2017 
 

   Période du 1er octobre au 31 décembre 2017  

           
81 

 
 

 

 

 

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 9 

DECEMBRE 2017 

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 9 DECEMBRE 2017 

ARRETE 
 

Article ler: 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 8 décembre 2017 - 17h00 au Samedi 9 décembre 2017 — 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  

Compte-tenu de la publication le :  

21 novembre 2017 

 
ARRETE DU MAIRE n° PM 171/2017 

Fait à La Plaine sur Mer, le 16 novembre 2017 

Le Maire, 
Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 172/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 4 bis chemin de la Gare. 
 

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  formulée par l’entreprise Eiffage Energie – Loire Océan 

Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607  MONTAIGU CEDEX 

Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement 4 bis chemin de la Gare. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser un branchement électrique 4 bis chemin de la 

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

 

Article 2 : A compter du vendredi 1
er

 décembre 2017 et pour une durée de 12 jours, la circulation automobile sera 

alternée au droit du chantier. 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 22 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 173/2017 
 

Réparation de conduite Télécom Orange – 24 rue des Ajoncs 
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 nouvelle Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 20 novembre 2017 formulée par 

SODITEL-TP – 580 rue Morane-Saulnier CS 30015 – 44151 ANCENIS cedex. 

Considérant que pour permettre des réparations de conduite Télécom Orange au 24 rue des Ajoncs, 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 réparations de conduite Télécom Orange,  24 rue 

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

 

Article 2 : A compter du lundi 4 décembre 2017 et jusqu’au vendredi 15 décembre 2017, la circulation automobile 

sera alternée en demie-chaussée à l’aide de panneaux, au droit des travaux engagés, 24 rue des Ajoncs. 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 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.  

 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 22 novembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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Constitution conseil portuaire/ Réf : MC/CP 1/2017 
 

COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER 

 

EXTRAIT 

 

du REGISTRE des ARRETES du MAIRE 

N ° CP - 1 / 2017 

Objet: Renouvellement du Conseil portuaire du Port de Gravette Le Maire de 

la Commune de LA PLAINE sur MER, 
 

Vu le Code des Ports Maritimes, notamment les articles R.622-1, R 622-3 et R.145-5 relatifs à la 
désignation des membres au Conseil portuaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'arrêté municipal du 26 novembre 2012 portant constitution du conseil portuaire, 
 

Vu la décision du Comité Local des Usagers Permanents du port de Gravette du 27 octobre 2017 portant 
désignation de ses représentants au Conseil portuaire ; 
 

Vu les candidatures des conchyliculteurs et pêcheurs représentant les professionnels usagers du port, 
 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au renouvellement du conseil portuaire tous les cinq ans, 
 

Article 1er :: Le conseil portuaire, du port de Gravette, comprenant 13 membres titulaires ayant voix 

délibérative, et quatre membres à voix consultative, est constitué ainsi qu'il suit :  

 
Qualité des membres du Conseil Portuaire Désignation des représentants à voix délibérative 

Titulaires Suppléants 

Président : M. Michel BAHUAUD, Maire M. René BERTHE, 

adjoint à la Mer et au Littoral Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi 

les conseillers municipaux 

(article R. 622-1) 

Un membre du personnel communal 

(article R. 622-1) 

M. Philippe BRARD 

Maître de port 

M. Eric JOUQUAN 

Agent Portuaire 

Le Conseil Général de Loire-Atlantique Monsieur le Président du Conseil départemental de 

Loire-Atlantique, ou son représentant 
Direction des infrastructures maritimes et voies navigables 
3, Quai Ceineray — BP 94109 
44000 NANTES Cedex 1 

 

Des membres qui représentent les navigateurs de 

plaisance 

(article R. 622-1, R. 622-3 et R. 142-5 alinéa 3) 

Monsieur Alain NEEL 

45, rue de Pornic 

44680 CHEMERE 

M. Alain ORIEUX 

20, bis impasse de la Mazure 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Jean-Paul BOSSARD 

12, rue de la Gravette 
44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Jean-Pierre THOMAS 

14, rue de Joalland 
44770 LA PLAINE SUR MER 
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Des représentants des services nautiques, 

construction, réparation, et les associations 

sportives et touristiques liées à la plaisance 

(article R.622-I et R. 142-5 alinéa 3) 

M. le Directeur de la coopérative Maritime 

4 rue du Traité de Paris — ZAC Les Terres Jarries 2 

44210 PORNIC 

Monsieur Michel DIARD 

Président de l'APLP 

30, boulevard de la TARA 

44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Michel CROZAT 

14, rue Joseph Rousse 
44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Jean-Claude HERNANDEZ 

Secrétaire adjoint APLP 

29, rue des Lauriers - Tharon 
44730 SAINT-MICHEL CHEF CHEF 

Un représentant désigné par la chambre de 

commerce et d'industrie quand elle n'est pas 

concessionnaire. (article R. 622-2) 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Nantes ou son représentant : 

16, quai Ernest Renaud 
44000 Nantes 

 

Des représentants des usagers au titre des activités 

de pêche 

(article R.I 42-5 alinéa 2) 

M. Sébastien ANDRE, Pêcheur 

La Basse Rue 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Hugo BAUDET, Mytiliculteur 

7, Zone ostréicole - Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Romain CHARPENTIER 

Earl Charpentier 

2, Zone ostréicole — Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Yannick BARBE 

10, Zone ostréicole — Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Thierry BITARD 

4,route de la Renaudière 
44770 LA PLAINE SUR MER 

Qualité des membres du Conseil Portuaire Désignation des représentants à voix consultative 

Titulaires Suppléants 

Conseiller Départemental Monsieur le Conseiller départemental ou Madame la 

Conseillère départementale du Canton de PORNIC 

Monsieur Patrick GIRARD 

Madame Christiane VAN GOETHEM 

 

Communauté de Communes de PORNIC Monsieur le Président de la Communauté 

d'agglomération PORNIC- Pays de Retz 

2, rue du Docteur Ange GUEPIN 
ZAC de la Chaussée 

44215 PORNIC Cedex 

 

Direction départementale des Territoires et de 

la Mer 

Monsieur le Directeur DDTM 

Délégation à la Mer et au Littoral 

9, boulevard de Verdun 
44600 SAINT-NAZAIRE 

 

 

 
Article 2: Le terme du mandat est fixé au 26 novembre 2022. 
En cas de vacance, une nouvelle désignation interviendra selon les formes 

réglementaires définies par le Code des Ports Maritimes. 

Article 3: Le Directeur général des services est chargé de l'application du présent arrêté 

qui sera notifié aux membres désignés. Une ampliation sera adressée au représentant de 

l'Etat et fera l'objet d'une publication par voie d'affichage. 

Copie conforme au registre.  

Fait à La Plaine sur Mer, Le 27 novembre 2017. 

Le Maire, 
M. BAHUAUD. 
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ARRETE DU MAIRE n° PM 174/2017 
 

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° 

Vu l’arrêté du Maire référencé 169/2017 en date du 15 novembre 

  

Considérant la prolifération d’animaux sauvages nuisibles aux cultures  et l’impérieuse nécessité de lutter contre les risques de 

collision sur les voies de circulation. 

 

Considérant l’importance  de mettre en place un dispositif de sécurité pour l’organisation de cette battue, incluant des tirs à balles. 

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser une journée supplémentaire dans le cadre des dispositions édictées dans 

l’arrêté 169/2017, pour lutter contre la prolifération et les dégâts provoqués par les sangliers. 

 

 

Objet : Organisation d’une battue aux sangliers le JEUDI 7 DECEMBRE 2017 par la société 

de chasse la Plaine / Préfailles. 
 

A R R E T E 
Article 1er : Le jeudi 7 décembre 2017, une battue sera organisée sur le territoire de la commune de La 

Plaine sur Mer par la société locale de chasse pour lutter contre la prolifération et les dégâts causés par les 

SANGLIERS et les risques de collision sur les voies de circulation. Afin d’assurer une sécurité optimale, des 

franchissements  matérialisés par la société de chasse, seront mis en œuvre de 8 H 30 à 14 H 00 sur les portions et 

secteurs suivants : 

 

-La Guichardière 

-La Mazure 

-Le Lottreau 

 

Article 2 : Les axes de franchissements définis dans l’article 1
ER

 du présent arrêté seront strictement interdits à la 

circulation des véhicules et des piétons, pendant toute la phase des opérations engagées.  

 

Article 3 : Les membres de la société de chasse mettront en place une signalétique spécifique à cette opération en 

amont et en aval des chemins cités dans l’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 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Le présent arrêté sera affiché sur site. 

 
Article 5 : 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 6 : 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. 

-Monsieur Lucien CLAVIER, Président de la société de chasse  

  

Copie conforme au registre 

Certifié exécutoire par le Maire                          Fait à La Plaine sur Mer, le 30 novembre 2017 

Compte-tenu de la publication le :            Le Maire      

                                                                                                       Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 175/2017 
 

Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – Avenue 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 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 circulation en date du 4 décembre 2017 formulée par la SARC (Société 

Armoricaine de Canalisations) – 1 avenue du chêne Vert BP 85523 – 35653 LE RHEU CEDEX. 

Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées avenue de la 

Govogne, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux 

usées sur le domaine public, Avenue de la Govogne. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 11 décembre 2017 et pour une durée de 5 jours, la circulation automobile et le 

stationnement seront interdit au niveau des travaux situés impasse de la Govogne (descente au rivage). L’accès aux 

riverains et aux services de secours sera maintenu. 
 

 

Article3 : 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, responsable du service de  POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 6 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 176/2017 
 

Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – PORT-GIRAUD 
 

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 circulation en date du 4 décembre 2017 formulée par la SARC (Société 

Armoricaine de Canalisations) – 1 avenue du chêne Vert BP 85523 – 35653 LE RHEU CEDEX. 

Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées à PORT-

GIRAUD, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux 

usées sur le domaine public à PORT-GIRAUD. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 11 décembre 2017 et pour une durée de 5 jours, l’accès au rivage sera limité 

exclusivement à partir de la cale de descente, l’accès direct au rivage depuis le mur de défense de côte étant interdit le 

temps des travaux. L’accès  aux services de secours sera maintenu. L’arrêt et le stationnement de tout véhicule sera 

interdit en amont de la zone d’occupation, sur la partie basse du parking.  
 

 

Article3 : 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, responsable du service de  POLICE MUNICIPALE  

-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC 

 

 

Copie conforme au Registre                                   Fait à La Plaine sur Mer, le 6 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 177/2017 
 

Prolongation d’autorisation d’occupation du domaine publique au droit du 46 bis rue de la 

Cormorane 

  

  
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 19 octobre 2017 formulée par l’entreprise SORIN-BECHET – 1 

impasse Arsène – ZA de la Boisselée – 44310 LA LIMOUZINIERE et l’arrêté municipal délivré, référencé PM 

153/2017. 

Considérant que pour permettre la finalisation des travaux de construction d’un mur de clôture au 46 bis rue de la 

Cormorane, il convient de  reconduire jusqu’au 23 décembre 2017 les dispositions mises en œuvre pour réglementer 

la circulation et le stationnement, au droit du chantier.  

 

A R R E T E  
 

Article 1er : du Lundi 11 décembre 2017 au Samedi 23 décembre 2017, l’entreprise SORIN-BECHET est 

autorisée à occuper le trottoir devant le 46 bis rue de la Cormorane. Les piétons devront emprunter l’accotement 

opposé aux travaux. Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 

Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SORIN-

BECHET. 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 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 

-L’entreprise SORIN-BECHET 

-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS 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 6 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                      Le Maire 

              Michel BAHUAUD 

Compte-tenu de la publication                          
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 178/2017 
 

Réalisation d’un branchement eaux usées et d’un branchement eau potable 

  34 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 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 circulation en date du 1
er

 décembre 2017 formulée par l’entreprise S3A SA – 

rue des Fondeurs – 44570 TRIGNAC.  

Considérant que pour permettre la réalisation d’un branchement eaux usées et d’un branchement eau potable 34 

boulevard Charles de Gaulle, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.  

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise S3A SA est autorisée à réaliser la réalisation d’un branchement eaux usées et d’un 

branchement eau potable 34 boulevard Charles de Gaulle. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et 

règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 18 décembre 2017 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera 

alternée par des feux tricolores et le stationnement interdit au droit du chantier : 34 boulevard Charles de Gaulle. 

L’accès aux riverains et aux services de  secours sera maintenu. 
 

 

Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise S3A SA. 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, responsable du service de  POLICE MUNICIPALE 

-Monsieur le directeur de l’entreprise S3A SA 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays 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 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 179/2017 
 

Travaux de génie civil ORANGE – route de la Prée – 167 et 173 boulevard de la 

Tara. 
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 les articles R 610-5 et L 131-5 Code Pénal  

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

Considérant la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux en date du 7 décembre 2017 formulée par 

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

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de génie civil ORANGE, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement au droit des 167 et 173 boulevard de la Tara.   

 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SODILEC - SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de génie civil ORANGE  au 

niveau des 167 et 173 boulevard de la Tara. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mardi  2 janvier 2018 et pour une durée de 10 jours, la circulation automobile s’effectuera 

en demie chaussée au droit des travaux engagés boulevard de la Tara. 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 - 

SODITEL. 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-SODITEL 

-Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 12 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 180/2017 
 

Réparation de conduite Télécom Orange – 8 rue Joseph Rousse. 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants 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 les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal 

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

Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 4 décembre 2017 formulée par la société 

SOGETREL – 8 rue Benoît Frachon – 44800 SAINT-HERBLAIN. 

Considérant que pour permettre une réparation de conduite Télécom Orange au 8 rue Joseph Rousse, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise SOGETREL est autorisée à réaliser  une intervention dans une chambre de conduite 

Télécom Orange,  8 rue Joseph Rousse.  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en 

vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mardi 19 décembre 2017 et pour une durée de 2 jours, la circulation automobile sera 

alternée en demie-chaussée à l’aide de FEUX TRICOLORES, au droit des travaux engagés, 8 rue Joseph Rousse. 

Le stationnement sera interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1
er
 du présent arrêté. Compte-tenu de 

l’étroitesse de la voie, une attention particulière devra être observée par le responsable du chantier aux heures 

de passages des cars en charge du transport scolaire.  

 

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

sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction 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 SOGETREL 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.  

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 12 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DU MAIRE n° PM 181/2017 
 

Autorisation  d’ouverture du site de l’Ormelette en centre associatif. 

 
Etablissement classé en  Type L – 5

ème
 Catégorie 

 
Le Maire de La Plaine sur Mer, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu les articles R 123.1 à R 123.55 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions du Règlement de sécurité contre 

les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

Considérant la demande d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)  référencé : AT 044 126 17D0004 

en date du 10 juillet 2017 
Considérant le compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2017 de la commission de sécurité et d’accessibilité de 

l’arrondissement de Saint-Nazaire, portant AVIS FAVORABLE  sur le projet susvisé. 

Considérant l’arrêté municipal référencé ERP – 04-2017 en date du 6 novembre 2017 

 

 

A R R E T E  
 

 

Article 1er : L’autorisation d’ouverture du site de l’Ormelette en centre associatif à La Plaine sur Mer est accordée à 

compter du MERCREDI 13 DECEMBRE 2017. 

 

Article 2 : La structure d’accueil  citée dans l’article 1er du présent arrêté est un établissement de type L  – 5
ième

 

catégorie. L’effectif du public pour cet établissement est de : 153 personnes. (Public : 151 / Personnel : 2) 

  

Article 3 : Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Directeur Général des Services, 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 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 

-Madame  la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire 

-Monsieur le Commandant du groupement PREVENTION du SDISS 44 

-Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de PORNIC 

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE 

-Monsieur le responsable des services techniques communaux.  

 

 

 

 

Copie conforme au Registre                                          Fait à La Plaine sur Mer, le 13 décembre 2017. 

Certifié exécutoire par le Maire                             Le Maire 

Compte-tenu de la publication                         Michel BAHUAUD. 

le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 182/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 48 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 les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal 

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 18 décembre 2017  formulée par l’entreprise 

Eiffage Energie – Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607  MONTAIGU CEDEX 

Considérant que pour permettre des travaux relatifs au raccordement d’un branchement électrique, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement 48 rue du Lock. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser un branchement électrique 48 rue du Lock. Cette 

entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 3 janvier 2018 et pour une durée de 12 jours, la circulation automobile sera 

alternée au droit du chantier. 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 21 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 183/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 17 rue du Jarry, lot D 
 

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

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 18 décembre 2017  formulée par l’entreprise 

Eiffage Energie – Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607  MONTAIGU CEDEX 

Considérant que pour permettre des travaux relatifs au raccordement d’un branchement électrique, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement 17 rue du Jarry, lot D. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser un branchement électrique 17 rue du Jarry, au 

profit d’un lot référencé « lot B ».  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 3 janvier 2018 et pour une durée de 12 jours, la circulation automobile sera 

alternée au droit du chantier. 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 21 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 184/2017 
 

Travaux de branchement électrique – 43 rue de l’Ilot 
 

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

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 18 décembre 2017  formulée par l’entreprise 

Eiffage Energie – Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607  MONTAIGU CEDEX 

Considérant que pour permettre des travaux relatifs au raccordement d’un branchement électrique, il convient de 

réglementer la circulation et le stationnement 43 rue de l’Ilot. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser un branchement électrique 43 rue de l’Ilot.  Cette 

entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du mercredi 10 janvier 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera 

alternée au droit du chantier. 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 21 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD. 
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 185/2017 
 

Objet : Pose d’un panneau « STOP »   au débouché de la rue du Pré Marin (intersection  

route de la Prée RD13). 
 

Le Maire de La Plaine sur Mer, 

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

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

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 

Considérant que la pose d’un stop à l’intersection de la rue du Pré Marin est de nature à améliorer la sécurité au débouché 

de cette voie, il convient de réglementer la circulation des usagers.  

A R R E T E  
 

Article 1er : Une signalétique réglementaire, matérialisée par :  

 

- la  pose d’un panneau « STOP » et le marquage au sol correspondant,  imposant l’arrêt « absolu », 

interviendra à compter du 27 décembre 2017, au débouché de la rue du Pré Marin. (intersection route 

de la Prée).  
   

Article 2 : La pose du panneau, sa pré-signalisation réglementaire et le marquage  de la  bande au sol, est 

conforme aux dispositions du code de la route. 

 

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 :  

-Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire 

-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 27 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire                         Le  Maire 

Compte-tenu de la transmission                         Michel BAHUAUD. 

                                                                                                         

En sous-Préfecture le :  

Et de la publication le :  
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 186/2017 
 

Travaux de branchement électrique individuel pour ENEDIS – 5 Bis la Basse 

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 route, 

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

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 28 décembre 2017  formulée par l’entreprise 

Eiffage Energie – Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607  MONTAIGU CEDEX 

Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la 

circulation et le stationnement 5 Bis La Basse Musse. 

A R R E T E  
 

Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser un branchement électrique individuel pour Enedis 

au 5 Bis La Basse Musse.  Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur. 

 

Article 2 : A compter du lundi 29 janvier 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera alternée 

au droit du chantier. 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 Eiffage Energie. 

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 Eiffage Energie 

-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic 

-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire. 

 

Copie conforme au Registre                      Fait à La Plaine sur Mer, le 28 décembre 2017 

Certifié exécutoire par le Maire Le Maire 

Compte-tenu de la publication           Michel BAHUAUD 
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Constitution conseil portuaire/ Réf : MC/CP 2/2017 
 

COMMUNE DE LA PLAINE-SUR-MER 

 

 

 

 

EXTRAIT 

du REGISTRE des ARRETES du MAIRE 
N° CP - 2 / 2017 

Objet: Renouvellement du Conseil portuaire du Port de Gravette Le Maire de 

la Commune de LA PLAINE sur MER, 
 

Vu le Code des Ports Maritimes, notamment les articles R.622-1, R 622-3 et R.145-5 relatifs à la 

désignation des membres au Conseil portuaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'arrêté municipal du 26 novembre 2012 portant constitution du conseil portuaire, 
 

Vu la décision du Comité Local des Usagers Permanents du port de Gravette du 27 octobre 2017 portant 

désignation de ses représentants au Conseil portuaire ; 
 

Vu l'arrêté municipal du 27 novembre 2017, nommant les membres du conseil portuaire, 
 

Vu qu'il convient de compléter la liste des membres du conseil portuaire, notamment celle des représentants des 

pêcheurs professionnels, 
 

Article le: Le conseil portuaire, du port de Gravette, comprenant 13 membres titulaires ayant voix 

délibérative, et quatre membres à voix consultative, est constitué ainsi qu'il suit :  

 

Qualité des membres du Conseil Portuaire Désignation des représentants à voix délibérative 

Titulaires Suppléants 

Président : M. Michel BAHUAUD, Maire M. René BERTHE, 

adjoint à la Mer et au Littoral Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi 

les conseillers municipaux 
(article R. 622-1) 

Un membre du personnel communal 

(article R. 622-1) 

M. Philippe BRARD 

Maître de port 

M. Eric JOUQUAN 

Agent Portuaire 

Le Conseil Général de Loire-Atlantique Monsieur le-Président du Conseil départemental de 

Loire-Atlantique, ou son représentant 
Direction des infrastructures maritimes et voies 

navigables 

3, Quai Ceineray — BP 94109 
44000 NANTES Cedex 1 

 

Des membres qui représentent les navigateurs de 

plaisance 

(article R. 622-1, R. 622-3 et R. 142-5 alinéa 3) 

Monsieur Alain NEEL 

45, rue de Pornic 

44680 CHEMERE 

M. Alain ORIEUX 

20, bis impasse de la Mazure 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Jean-Paul BOSSARD 

12, rue de la Gravette 
44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Jean-Pierre THOMAS 

14, rue de Joalland 
44770 LA PLAINE SUR MER 
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Des représentants des services nautiques, 

construction, réparation, et les associations 

sportives et touristiques liées à la plaisance 

(article R.622-1 el R. 142-5 alinéa 3) 

M. le Directeur de la coopérative Maritime 

4, rue du Traité de Paris — ZAC Les Terres 

Jarries 2 44210 PORNIC 

Monsieur Michel DIARD 

Président de l'APLP 

30, boulevard de la TARA 

44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Michel CROZAT 

14, rue Joseph ROUSSE 
44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Jean-Claude HERNANDEZ 

Secrétaire adjoint APLP 

29, rue des Lauriers - Tharon 
44730 SAINT-MICHEL CHEF CHEF 

Un représentant désigné par la chambre de 

commerce et d'industrie quand elle n'est pas 

concessionnaire. (article R. 622-2) 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Nantes ou son représentant : 

16, quai Ernest Renaud 
44000 Nantes 

 

Des représentants des usagers au titre des activités 

de pêche 

(article R.142-5 alinéa 2) 

M. Sébastien ANDRE, Pêcheur 

La Basse Rue 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Hugo BAUDET, Mytiliculteur 

7, Zone ostréicole - Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

Monsieur Romain CHARPENTIER 

Earl Charpentier 

2, Zone ostréicole—Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Clément SORIN 

25, chemin de la Prée 
44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Yannick BARBE 

10, Zone ostréicole — Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 

M. Thierry BITARD 

5, route de la Renaudière 
44770 LA PLAINE SUR MER 

 
Qualité des membres du Conseil Portuaire Désignation des représentants à voix consultative 

Titulaires Suppléants 

Conseiller Départemental Monsieur le Conseiller départemental ou Madame la 

Conseillère départementale du Canton de PORNIC 

Monsieur Patrick GIRARD 

Madame Christiane VAN GOETHEM 

 

Communauté de Communes de PORNIC Monsieur le Président de la Communauté de 

d'agglomération PORNIC- Pays de Retz 

2, rue du Docteur Ange GUEPIN 
ZAC de la Chaussée 

44215 PORNIC Cedex 

 

Direction départementale des Territoires et de 

la Mer 

Monsieur le Directeur DDTM 

Délégation à la Mer et au Littoral 

9, boulevard de Verdun 
44600 SAINT-NAZAIRE 

 

 

Article 2: Le terme du mandat est fixé au 26 novembre 2022. 
En cas de vacance, une nouvelle désignation interviendra selon les formes réglementaires 

définies par le Code des Ports Maritimes. 
 

Article 3: Le Directeur général des services est chargé de l'application du présent arrêté 

qui sera notifié aux membres désignés. Une ampliation sera adressée au représentant de 

l'Etat et fera l'objet d'une publication par voie d'affichage. 
 

Copie conforme au registre.  

Fait à La Plaine sur Mer, Le 29 décembre 2017. 

Le Maire, 
M. BAHUAUD. 

 
 


