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Commune de La Plaine sur Mer

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
3 - 2021
Du 1erjuillet 2021 au 30 septembre 2021

Conformément à l'artide L. 2122-29 et R. 2120-10 du Code général des collectivités
territoriales, le recueil des actes administratifs de la commune de La Plaine-sur-Mer est tenu

à la disposition du public à l'accueil de la mairie de la Plaine-sur-Mer auxjours et horaires
habituels d'ouverture, ainsi que sur le site Internet de la commune.
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AG 02/2021
AG 03/2021
Urba n° 1/2021

Délégationdans les fonctions d'officier d'état civil et de signature
de Madame Carole LEVEAUX

04/08/2021

Délégationdans les fonctions d'officier d'état civil et de signature

04/08/2021
à Madame Angélique GAUVRIT
Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de
restauration sur le boulevard de l'Océan à droite du local du 22/06/2021
Rocher Vert face à la mer

Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de
Urba n° 2/2021

restauration sur le parking de La Poste (25 juin 2021 et 9 juillet
2021)

23/06/2021

Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de
Urba n° 3/2021

restauration sur le parking de La Poste (août 2021 à décembre
2021)

23/06/2021

Urba n° 4/2021

ArrêtéReprésentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU)

28/06/2021

Urba n- 5/2021

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

25/06/2021

Urba n° 6/2021

Arrêté constatant l'absence de Maître d'un bien

03/08/2021

2-2021
1-2021
1-2021
1-2021
PM 160/2021

Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et
3èmegroupes le samedi 14 août 2021 lors d'une « Sardinade »
Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et
3èmegroupes le samedi 31juillet 2021 lors d'une « Sardinade »
Demanded'ouverture de débitde boissonstemporairede 1eret
3èmegroupes le samedi 3 juillet 2021 lors d'une « Sardinade »
Demanded'ouverture de débitde boissonstemporaire de 1eret
3èmegroupes le 7 juillet 2021 lors d'une soirée concert
Réglementationdes usagers. Pratiquede la BAIGNADEet

01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
06/07/2021

ACTIVITES NAUTIQUES dans la bande littorale des 300 mètres

01/07/2021

PM 161/2021

Branchement Enedis - Route de la Prée- SPIE

05/07/2021

PM 162/2021

Branchement EAU POTABLE- Chemin des Mésanges - VEOLIAEAU

05/07/2021

PM 163/2021

Branchement EAU POTABLEou réseauxaériensou souterrains -

PM 164/2021
PM 165/2021
PM 166/2021

PM 167/2021
PM 168/2021
PM 169/2021
PM 170/2021

Rue du Lottreau - VEOLIAEAU

05/07/2021

Branchement EAU POTABLE- Rue des Gautries - VEOLIAEAU
Branchement EAU POTABLEou réseauxaériensou souterrains Chemin desArgonautes- VEOLIAEAU

05/07/2021

Posed'unechambresur réseauexistant- 38, rue de l'Ilôt SOGETREL

Dégazagecave à fioul-4, rue de l'église - Vidange Nazerienne
Environnement

Pose d'une chambretélécomsur réseauexistant - 37 Rue de la
Cormorane - SOGETREL

05/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021

Travauxélectriqueaériens- 54 BD de l'Océan-BOUYGUESE&S
GUERANDE

13/07/2021

Branchement Enedis - 3 rue des Gautries-SPIE

13/07/2021
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Réservationd'un périmètredédiésur la plagedu Cormier pour
une opération de communication "Initiation Gestes qui sauvent

15/07/2021

PROTECTIONCIVILE
Travaux, Génie civil, ouverture de Tranchée pour le compte
d'Orange - ODEONTP

16/07/2021

PM 173/2021

Branchement Enedis- rue de Gravette - SPIE

16/07/2021

PM 174/2021

Branchement Enedis - SPIE

16/07/2021

PM 171/2021
PM 172/2021

Autorisation de stationnement camion de déménagement 59

PM 175/2021
PM 176/2021

Boulevard de l'Océan-Monsieur GUESNE

Pose échafaudage- RAVALEMENT DE FAÇADE-12 rue de la
Libération-Madame PIQUENARD Pierrette

Extention de réseaux basse tension - 47, rue des Noés - EIFFAGE

PM 177/2021

ENERGIE
Travaux de GénieCivil - Adduction Télécom-rue de la Cormorane

PM 178/2021
PM 179/2021

-ODEONTP
Travaux Génie Civil, Adduction Télécom - Rue du Haut de la Plaine
-ODEONTP

18/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
23/07/2021
23/07/2021

PM 180/2021

Réalisationd'une tranchée- Rue de Mouton - ODEONTP

23/07/2021

PM 181/2021

Réalisationd'une tranchée- Rue des Gautries - ODEONTP

25/07/2021

PM 182/2021

Changement regard eau - Impasse Sidonie - VEOLIAEAU
FERMETURE des activités de pêche à pied de loisir et de baignade
du Cormier à Joalland pour 48h

26/07/2021

Terrassementet pose de portail en limite de propriété-Chemin

27/07/2021

PM 183/2021
PM 184/2021
PM 185/2021

des Franchettes- ORS

Branchement eau Mr Coudrière - Rue de Mouton - VEOLIA EAU

FERMETURE des activités de pêche à pied de loisir et de baignade
PM 186/2021
PM 187/2021
PM 188/2021
PM 189/2021

La Cormorane - PORT-GIRAUD
Autorisation de stationnement camion - 08, rue de la Roche
Percée- Madame TALHOURNE

Ouverture pêcheà piedsSecteurCormorane/PortGiraud

PM 191/2021

27/07/2021
30/07/2021
02/08/2021
03/08/2021

Pollution

Ouverture baignadeSecteurCormorane/PortGiraud Pollution
Branchement EAU POTABLEou réseauxaériensou souterrains -

PM 190/2021

27/07/2021

Boulevard de l'Océan- VEOLIAEAU

FERMETUREdesactivitésde baignadesecteurjoaliand/ la Tara
pour48h

03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021

PM 192/2021

Branchements EAU - VEOLIA EAU - Impasse J. Rousse

06/08/2021

PM 193/2021

Branchement ENEDIS-Avenue de la Saulzinière - SPIE

06/08/2021

Pose d'une chambre sur réseauexistant - 38, rue de l'Ilôt PM 194/2021
PM 195/2021
PM 196/2021

SOGETREL

Relevétopographiquedu réseauassainissementent. GOSATpour
le compte de la SAUR

Poseéchafaudage- RAVALEMENTDEFAÇADE-12 rue de la
Libération-Madame PIQUENARD Pierrette

06/08/2021
08/08/2021
08/08/2021
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PM 197/2021
PM 198/2021
PM 199/2021
PM 200/2021
PM 201/2021
PM 202/2021
PM 203/2021
PM 204/2021
PM 205/2021
PM 206/2021
PM 207/2021

Branchement Enedis - Rue du Lock- SPIE

10/08/2021

Branchement Enedis -Rue du LOTTREAU -SPIE
Branchement EAU POTABLE ou réseaux aériens ou souterrains -

11/08/2021

Alléede la Martinique-VEOLIA EAU

19/08/2021

- --.-

Branchement EAU POTABLE ou réseaux aériens ou souterrains -

Route de la Renaudière- VEOLIAEAU
19/08/2021
Refonte de l'arrêté référencéPM 192 portant sur un branchement
EAU POTABLE impasse Joseph Rousse VEOLIA
20/08/2021
Travauxde réfection sur le PMU rueJoseph Rousse Ent PROTECH
TOITATTILATrignac
20/08/2021
Effacement de réseaux D13 rue de la Libération SPIE Réseaux
Extérieurs.

20/08/2021

FERMETUREdesactivitésde baignadeetde pêcheà piedde loisir
secteurJOALLANDpour48h
FERMETURE des activités de baignade secteur PORTGIRAUD pour

24/08/2021

48H

24/08/2021

Pose d'une chambre télécom sur le réseau existant pour le
compte d'ORANGE- SOGETREL- 38 rue de l'Ilot

27/08/2021

FERMETUREdesactivitésdebaignadesecteurCORMIERpour24

H

28/08/2021

PM 208/2021

Branchement ENEDIS- SPIE- 38RueduJarry

28/08/2021

PM 209/2021

Terrassement pour la pose d'un réseau ENEDIS - Rue de Mouton Ineo Atlantique Réseaux
Extension du réseau d'EAU POTABLE - Boulevard Jules Vernes -

02/09/2021

SARC Ouest

02/09/2021

PM 211/2021

Organisation battue desangliers - LaRenaudière/ LeHéqueux

02/09/2021

PM 212/2021

Posed'un échafaudagepour ravalement defaçade-14 Ruede la
Libération - SARLRenostyl

03/09/2021

PM 213/2021

Pose d'une chambre sur réseau existant - 37, rue de la
Cormorane-S06ETREL

06/09/2021

PM 210/2021

PM 214/2021
PM 215/2021

Création d'un "arrêt minute" Place Ladmirault entre l'opticien et
lesalondecoiffure et d'unemplacement livraison rue Pasteur
Réservation d'unemplacement pourundéménagement_ 16rue

06/09/2021

Joseph Rousse

06/09/2021

-

PM 216/2021

Branchement ENEDIS- SPIE- 38 RueduJarry

10/09/2021

PM 217/2021

FERMETURE des activités de baignade secteur CORMIER et PORT
GIRAUD pour 24 H

10/09/2021

PM 218/2021

Pose câble électrique en souterrain - LUCITEA ATLANTIQUE - La
Tabardière

10/09/2021

PM 219/2021

Branchement Enedis- Impassedesjardins- SPIE
Branchement Enedis- D96, Rue Louis Bourmeau - SPIE
Branchement Enedis-Ruedela Peignere- SPIE

10/09/2021
10/09/2021
10/09/2021

PM 220/2021
PM 221/2021
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FERMETUREdesactivitésde baignadesecteurCORMIER,PORT
PM 222/2021
PM 223/2021

Effacement de réseaux- avenue Stanislas Colin - EIFFAGEENERGIE 14/09/2021
SYSTEME

Effacementde réseaux- Impassede la Roche Percée- EIFFAGE
PM 224/2021

15/09/2021

l'Eglise

PM 227/2021

Branchements EAU VEOLIAEAU 6 Allée Charles Ruche

PM 228/2021

/

FERMETURE des activités de baignade secteur JOALLANDpour 24
PM 229/2021

14/09/2021

SYSTEME

Travaux de Réfection de Bâtiment - Florence RENAUD - 4 rue de
PM 226/2021

14/09/2021

ENERGIESYSTEME

Effacementde réseaux- Boulevard de la Tara- EIFFAGEENERGIE
PM 225/2021

11/09/2021

GIRAUDet JOALLANDpour 48 H

18/09/2021

23/09/2021

H

PM 230/2021

Organisation battue de sangliers- LaFrenelle/Le Hecqueux

24/09/2021

PM 231/2021

Branchement ENEDIS- SPIE- Rue du Lottreau

24/09/2021

Pose de signalisation directionnelle - Tout secteurs. Commune de

28/09/2021

PM 232/2021

la Plaine Sur Mer -ESVIA

PM 233/2021

Travaux sur ouvrages existants EDF- rue de Gravette - SPIE

29/09/2021

PM 234/2021

Travaux sur ouvrages existants EDF- Rue du Lottreau- SPIE

29/09/2021

Branchement EAU POTABLE ou réseaux aériens ou souterrains PM 235/2021

29/09/2021

Chemin des Roseaux - VEOLIA EAU

Branchement EAU POTABLE ou réseaux aériens ou souterrains PM 236/2021

Terrassement pour la posede réseauxENEDIS-Impasse de la
PM 237/2021

29/09/2021

Rue de Mouton - VEOLIAEAU

29/09/2021

Porte desSables- IneoAtlantique Saint Nazaire
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Délibération1-5- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
,

-*»

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-surMer, dûmentconvoquéle trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la mairie, sous la
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient

résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibération n" l-5-2021

Daniel^BENARD MathildeCOUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,
Jea"GERARD'Marc LERAY-Marvse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX,NoëllePOTTIER,Marie-Andrée
RIBOULET'..DOm"1Lq"eLASSALE-Marie-AnneBOURMEAU,OllivierLERAY,IngridBENARD,Benoît BOULLET,Giovanni
GUERIN, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice ;
25
Présents :
20
Pouvoirs :
3
Votants :
23
Majorité absolue :
12

Etaient re résentés

DanièleVINCENTa donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Stéphane BERNARDEAU a donné pouvoir à Anne-Laure
PASCO, Mylène VARNIER a donné pouvoir à Noëlle POHIER.
Etaient excusés

KatiaGOYATJackyVINET.

Secrétaire de séance ; Marie-Andrée RIBOULET- Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 25 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

l - 5 - 2021 Convention d'accom a nement « Conseil en Éner ie Parta e » avec le SYDELA

Vulaprestation proposéeparleSyndicatd'EnergiedeLoire-Atlantique (SYDELA)à sescollectivitésadhérentespour
les accompagner dans la mise en place d'une politique énergétique performante,

Vu le projet de convention (Annexe DCMJ-5-2021),
Vu l'avis favorable de la Toute Commission en date du 17 juin 2021,

Entendu l'exposéde Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint déléguéaux réseaux,
Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,

ADHERE au dispositif « Conseil en ÉnergiePartagé » du SYDELA pour une durée de 3 ans ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention définissant les modalités de la mise en
ouvre de ce service et tout document relatifà ce dossier.

Signé,
Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,
y
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210709-334-DE

Réception par le Sous-Prefet : 09-07-2021
Publication le : 09-07-2021

SéverineMARCHAND

Délibération11-5- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
L'andeux mille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipalde la commune de LaPlaine-surMer, dûmentconvoqué le trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la mairie, sous la
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Délibération n" II- 5 - 2021

Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER, Marie-Andrée
RIBOULET,DominiqueLASSALE,Marie-AnneBOURMEAU,OllivierLERAY,IngridBENARD,Benoît BOULLET,Giovanni
GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
Etaient re résentés

En exercice :

25

Présents :

20

Pouvoirs :

3

Votants :
Majorité absolue :

23
12

DanièleVINCENTa donnépouvoirà SéverineMARCHAND,StéphaneBERNARDEAUa donnépouvoirà Anne-Laure
PASCO, Mylène VARNIER a donné pouvoir à Noëlle POTTIER.
Etaient excusés

KatiaGOYAT,JackyVINET.

Secrétairede séance: Marie-AndréeRIBOULET-Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 25 mai 2021estadoptéà l'unanimité.

11-5-2021 Convention de mise en lace d'un carrés ondant Justice Ville

Vu la demande du Procureur de la République deSaint-Nazaire dedésigner un « Correspondant Justice/ Ville »,
Vule projet deconvention de mise en place d'un correspondant Justice/ Ville (annexe DCMJI-5-2021),
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE la convention de mise en place d'un correspondant Justice / Ville ;
NOMME Madame Séverine MARCHAND, maire, correspondant Justice / Ville ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de mise en place d'un correspondant
Justice/Ville.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfècture de Saint Nazaire
044-214401267-20210709-335-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet: 09-07-2021
Publication le : 09-07-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationIII- 5 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
ft^i\'},

sr».

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-surMer, dûment convoqué le trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient

résents

SéverineMARCHAND,Maire,

Délibération n° III - 5 - 2021

Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER; Marie-Andrée
RIBOULET,DominiqueLASSALE,Marie-AnneBOURMEAU,OllivierLERAY,IngridBENARD,Benoît BOULLET,Giovanni
GUERIN, Nicolas LEPINE, Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
Etaient re résentés

En exercice :

25

Présents :

20

Pouvoirs :

3

Votants :
Majorité absolue :

23
12

DanièleVINCENTa donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Stéphane BERNARDEAU a donné pouvoir à Anne-Laure
PASCO, Mylène VARNIER a donné pouvoir à Noëlle POHIER.
Etaient excusés

Katia GOYAT,JackyVINET.

Secrétaire de séance : Marie-Andrée RIBOULET-Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 25 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

III- 5 - 2021 Vote d'une subvention à l'association Rêvesde Clown
Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales,

Vu la demande de subvention formulée par l'association Rêves de Clown au titre de l'année 2021,
Vu l'avis favorable de la commission Vie Locale en date du 2 Juin 2021,
Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 8 juin 2021,
Considérant les crédits prévus au budget 2021,

Entendu l'exposé de Madame Anne-Laure Pasco, adjointe déléguée à la vie associative,
Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
VOTE la subvention d'un montant de 600 à l'association « Rêves de Clown » ;
DITque les crédits budgétaires sont inscrits à l'article 6574 du budget principal 2021.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210707-333-DE

Réception par le Sous-Préfet : 07-07-2021
Publication le : 07-07-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationIV- 5 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

_^

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-sur-

Mer, dûment convoqué le trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la mairie, sous la

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,

DanielBENARD,MathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,

Délibération n° IV- 5 - 2021

Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU, Patrick COLLET, Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER^ Marie-Andree
RIBOULET, Dominique LASSALE, Marie-Anne BOURMEAU, Ollivier LERAY, Ingrid BENARD, Benoît BOULLET, Giovanni
GUERIN, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.
' "---. ----.'

Nombre de Conseillers
Etaient re résentés
En exercice :

25

Présents :

20

Pouvoirs :

3

Votants :

23

Majorité absolue :

12

DanièleVINCENTa donnépouvoirà SéverineMARCHAND,StéphaneBERNARDEAUa donnépouvoirà Anne-Laure
PASCO, Mylène VARNIER a donné pouvoir à Noëlle POTTIER.
Etaient excusés

KatiaGOYATJackyVINFT.

Secrétaire de séance : Marie-Andrée RIBOULET- Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 25 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

IV-5-2021 Nomenclature corn table M57

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature
fonctionnelle,

Vu l'avis favorable du comptable,

Considérant que la commune s'est engagéeà appliquer la nomenclature M57 au 1erjanvier 2021, et que cette
mise en ouvre a étéreportée au 1erjanvier 2022 compte tenu de la crisesanitaire,

Considérant que le référentiel M57, instauré au 1erjanvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles,
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions,
départements, établissements publicsde coopération intercommunale et communes) ; Qu'il reprend leséléments
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent,

retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions; Que ce référentiel M57 étend à 'toutes les

collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjàles régions offrant une plus grande marge de
manouvre aux gestionnaires,
Qu'ainsi

En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des
autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat,
vote d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget,
présentation du bilan degestion pluriannuelle lors duvote du compte administratif,

En matière de fongibilité descrédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguerà l'exécutif la possibilité
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7^5 % des dépenses réelles de
chacunedessections, età l'exclusion descréditsrelatifsauxdépensesdepersonnel),
En matière de gestion des crédits pour dépensesimprévues : vote par l'organe délibérantd'autorisation de

programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses

réelles de chacunedessections,
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Considérant que le passage à la nomenclature M57 conduit les collectivités à devoir apurer leur compte 1069,

celui-ci n'étant pasrepris dansle plan de comptes M57. Lecompte 1069« Reprise 1997surexcédentscapitalisés Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » avait été créé en 1997 lors du passage à la MU afin

d'éviterque l'introduction durattachement deschargesetdesproduits n'entraîne unaccroissement descharges ;
Que le solde du compte 1069 est à jour pour la commune,

Considérant que le passage à ta M57 oblige également la collectivité à adopter un règlement budgétaire et
financier ;

Quecelui -cisera proposéavant lafin de l'exercice 2021et la mise en place de la nomenclature M57 ;
Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un premier temps au budget M14 de la ville ;

Qu'ensuite une généralisationde la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1erjanvier
2023,

Considérant que la commune de La Plaine sur Mer a été retenue pour la mise en place de l'expérimentation par
arrêtéinterministériel,

Entendu l'exposé de Monsieur Denis Dugabelle, Adjoint auxfinances,
Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal,à l'unanimité,

AUTORISEla mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1erjanvier 2022 en lieu et
place de la nomenclature budgétaireet comptable M14de la commune de LaPlainesur Mer
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire
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Séverine MARCHAND

DélibérationV- 5 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
L'andeuxmille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipalde la commune de LaPlaine-surMer, dûmentconvoquéle trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la mairie, sous la
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Daniel BENARD, Mathilde COUTURIER, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU, Adjoints,
Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER, Marie-Andrée
Délibération n°V-5-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

25

Présents :

20

Pouvoirs :

3

Votants :

23

Majoritéabsolue :

12

RIBOULET, Dominique IASSALE, Marie-Anne BOURMEAU, Ollivier LERAY, Ingrid BENARD, Benoît BOULLET. Giovanni
GUERIN,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.
Etaient re résentés

DanièleVINCENTa donnépouvoirà SéverineMARCHAND,StéphaneBERNARDEAUa donnépouvoirà Anne-Laure
PASCO,MylèneVARNIERa donnépouvoir à Noëlle POTTIER.
Etaient excusés

Katia GOYAT,JackyVINET.

Secrétairedeséance: Marie-AndréeRIBOULET- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 25 mai2021estadoptéà l'unanimité.

V - 5 - 2021 Modification du ré lement intérieur du restaurant scolaire
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'éducation,

Vu la délibération n" IX-7-2008 du 4 août 2008 relative au règlement intérieur du restaurant scolaire,
Vu le projet de règlement intérieur annexé (Annexe DCM_V-5-2021)

Considérantqu'il convient de modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire,
Entendu l'exposé de Madame Mathilde Couturier, Adjointe déléguée au restaurant scolaire,
Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le règlement intérieur du restaurant scolaire,

DITque le règlement intérieur entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021-2022.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210709-337-DE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

^

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2021
<"<tWW»'vt

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 6 juillet à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La Plaine-surMer, dûment convoqué le trente juin deux mille vingt-et-un, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
Etaient résents

SéverineMARCHAND,Maire,

Daniel^BENARDMathildeCOUTURIER,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,

Délibérationn° VI -5 - 2021

Jean GERARD, Marc LERAY, Maryse MOINEREAU,Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle POTTIER;Marie-Andrée
RIBOULET,DominiqueLASSALE,Marie-AnneBOURMEAU,OllivierLERAY,IngridBENARD,Benoît BOULLET,Giovanni
GUERIN,NicolasLEPINE,Conseillers municipaux.

Nombre de Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :

25
20
3

Votants :
Majorité absolue :

23
12

Etaient re résentés

DanièleVINCENTa donné pouvoir à Séverine MARCHAND, Stéphane BERNARDEAU a donné pouvoir à Anne-Laure
PASCO, Mylène VARNIER a donné pouvoir à Noëlle POTTIER.
Etaient excusés

KatiaGOYATJackyVINET.

Secrétairedeséance: Marie-AndréeRIBOULET-Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 25 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

VI-5-2021 Contrat d'à

rentissa e

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,

Vu le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et
son expérimentationdansle secteurpublic,

Vu le Décret n" 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial,

(En casd'apprentissage adapté)Vu la loi n° 2005-102 du 11février2005 modifiée, pour l'égalitédesdroits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié, relatif au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP),

Considérant l'avis du Comité Technique en date du 15juin 2021,

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d'âge supérieure
d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérirdes connaissances théoriques dans une
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en
alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre,

Considérantque ce dispositif présente un intérêttant pour lesjeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte tenu desdiplômes préparéspar les postulants et desqualifications requises par lui,
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Considérantque cette démarche nécessite de nommer un maître d'apprentissage au sein du personnel communal ,
que celui-ci aura pour mission de contribuer à l'acquisition, par l'apprenti(e), de compétences correspondant à la
qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier ; que le maître d'apprentissage
disposera, pour exercer cette mission, du temps nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti(e) et aux relations
avec l'université régionale des métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique, que de plus il bénéficiera d'une NBI
(Nouvelle Bonification Indiciaire) de 20 points,

Considérant qu'à l'appui de l'avisfavorable du ComitéTechnique, il revient au Conseil Municipal de délibérersur la
possibilitéde recourirau contrat d'apprentissage,
Considérant qu'il revient à la collectivité de prendre en charge le coûtde la formation,
Considérantqu'aucuncoûtdeformation n'est imputableà la collectivité,
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,

Aprèsen avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,
APPROUVEle recours au contrat d'apprentissage,

DÉCIDE de conclure à compter du 1er septembre 2021 un contrat d'apprentissage pour le service de
restauration scolaire pour une durée de 24 mois dans le cadre du diplôme d'agent polyvalent de
restauration,

PRÉCISEque les crédits nécessaires à la rémunération sont inscrits au budget de la commune,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les
contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec l'organisme de formation et
rétablissement scolaire.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

}
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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SéverineMARCHAND
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séancedu 6 juillet 2021
!:.a"de"xmi"ev"1gt-et-un-le mardi e juillet à vingt heures, leconseilmunicipaldela commune deLaPlaine-surMer'..dûmentcor)voc'ué_le trente Jui"deuxmille vingt-et-un, s'est réunien sessionordinaïre~à''la'"ma'jr'ie"'sousul'a

présidencedeMadameSéverineMARCHAND,Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

--.. -. -...-.. -, -.-...."..,

Etaient résents

Séverine MARCHAND, Maire,

Danie'.BENARD'. Math"decouTURIER' DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLFTOURNEAU,Adjoir
J,ea^GERARD'. Marc LERAY'-Marvse MOINEREAU, Patrick COLLET,Sylvie ORIEUX, Noëlle PO-mER:~Marie-Andrée
RI,BOUL,ET',, Dominiq"e. -LASSAI-E.'.. Marie-A""eBOURMEAU,OllivierLERAY,IngridBENAR'D,Benoît BOULLET,'Giova'nni

Délibération n° VII - 5 - 2021

il, Nicolas LEPINE,Conseillers municipaux.

"

, --. -----.,

Nombre de Conseillers
Etaient re résentés

Da"^eX'NC. ENTa-d°"né pouvoir à séverine MARCHAND, Stéphane BERNARDEAU a donné pouvoir à Anne-Laure

En exercice :
25
Présents :
20
Pouvoirs :
3
Votants :
23
Majorité absolue :
12

PASCO,MylèneVARNIERa donnépouvoirà NoëllePOTTIER.
Etaient excusés

KatiaGOYATJackyVINET.

Secrétairedeséance: Marie-Andrée RIBOULET-Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbaldelaséancedu25mai2021estadoptéà l'unanimité.

VII- 5 - 2021 Indemnité d'astreinte Police Munici aie
Vu le Codegénéraldescollectivités territoriales,

Vulaloin°83-634du13juillet 1983modifiéerelativeauxdroitsetobligationsdesfonctionnaires.

y.uja. ïino 84'53 du 26janvier 1984modifiéeportant disPositions statutaires relatives à lafonction publique
',

y-u. le=dé(:r.etno 20.01'6.23.d.

u 12

juillet 2ol relatifà

''aménagement et

à la réduction du temps de travail dans la

1 publique territoriale^et notamment sonarticle 5, donnant compétence à l'organe délibérïntpour dec'id

recours aux astreintes, après avis du comité technique compétent,

Vu^les décrets^0 2002-147 et 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
rom^ensaÏ. n. des astremtes. et. des. interventions de certains Personnels gérés par la dirertion générale de
l'administration du ministère de l'intérieur,

Vule décretn°2005-542 du 19mai2005fixantlesmodalités derémunération etdecompensation desastreintes
et, !nterventions prevues pour les. agents du ministère de r'ntérieur, s'appliquant aux fonctjonnaireïte'rritoriaux

îe!evant_des autresfilièresquelafilièretechnique,y comprislafilièresécuritéetlesagents'occupant'desemploï
fonctionnels administratifs ou techniques,

Vul'^arrêtédu3 novembre 2015fixantlestauxdesindemnitésetlesmodalitésdecompensationdesastreinteset
interventions des personnels affectésau ministère de l'intérieur,

co.ïiderant lapro.position pourleservlcedepolicemuniciPale demodifierlerégimed'astreinte etdeprévoirune

astreinte^en semainecomplète, répartieégalemententretous lesagentstitulairesduserviceetdont7o'reanïsatic
est confiéeau responsablede service,

cons,idérantqu'il,convientde.Précisercluelesastreintesnesontpasapplicablesauxagentstemporairesdepolie
municipale travaillant de manière saisonnière,

DélibérationVII-5 - 2021

Vu l'avisdu comitétechniqueen date du 15juin 2021,
Entendu l'exposé de Madame Le Maire,

Aprèsenavoirdélibéré,leConseil Municipal, à l'unanimité,

-

APPROUVE la mise en place du régime d'astreinte du service de police municipale à compter du 12juillet
2021ensemainecomplète,avecunerépartitionéquitableentretouslesagentstitulairesduservice

-

DONNE MANDAT à Madame le Maire pour la mise en place des repos compensateur ou de la
rémunérationdes heures effectuées.

- PRECISEquelesastreintesnesontpasapplicablesauxagentstemporairesdepolicemunicipale.

- PRECISEque les indemnités d'astreinte et les rémunérationsd'heures effectuées seront imputées au
budget - chapitre 012 et que les crédits sont suffisants.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le MâEre,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267-20210709-339-DE
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Séverine MARCHAND

Délibération 1-6- 2021

E

RAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 septembre 2021
'"'".V».S.'t

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi sept septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoquéle premierseptembre deuxmillevingt-et-un, s'estréuniensessionordinaire, à la

mairie,sousla présidencede MadameSéverineMARCHAND,Maire.
MAIRIE DE

LAPLAINESURMER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanieleVINCENT,DanielBENARD,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,

Jea.nGERARD'MarcLERAYJackyVINET,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,M'arie-Ânne
BOURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,Benoît BOULLET,NicolasLEPINE,Conseillers
municipaux.

- -,... -.-

Délibération n° l -6 - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers

Sylvie ORIEUX a donné pouvoir à Marc LERAY

Marie-Andrée RIBOULETa donné pouvoir à Maryse MOINEREAU
En exercice :

25

Présents :

18

Pouvoirs :
5
Votants :
23
Majorité absolue :
12

Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Mathilde COUTURIER
Katia GOYAT

Secrétaire de séance : Marie-Anne BOURMEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 est adopté à l'unanimité.

t-6- 2021 / PARTICIPATION COMMUNALE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIVEE NOTRE
DAME

Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales,

Vule contrat d'association conclu le30octobre 2006entre l'Etatet l'école privéeNotreDame.

Vu l'artide 12 du contrat d'association qui stipule que : « la commune de La Plaine-sur-Mer, siègede l'école,
assume la chargedesdépensesdefonctionnement danslesconditions fixéesparl'artide 7 dudécret60-389du22

avril 1960, pour les élèves domiciliés sur son territoire »,

Vu l'article 442-5 du Code de l'Education qui énonce que : « les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseiî
public »,

Considérant les documents comptables remis par l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholic
l'année scolaire 2019-2020,

Considérantlecoûtmoyen d'un élèvede l'écolepublique pourl'annéescolaire 2019/2020,

Considérant les termes de la convention approuvée par le Conseil municipal le 30 octobre 2006 portant sur les
modalités d'exécution desobligations de la commune et de l'OGEC,

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

-

FIXE la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Notre Dame pour

l'année scolaire 2020-2021 à 934. 69 parélèvedomicilié sur la commune ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à verser les acomptes trimestriels de l'année scolaire 2021-2022

sur la base du montant de participation arrêté par le conseil municipal pour l'année en cours. Une
régularisation interviendra enfind'exerciceau regarddesrésultatscomptables del'OGEC.
Signé,

Le Maire,

Le Maire,

Séverine MARCHAND
AR-Sous-Prefecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 septembre 2021
<'»..UMB**»-

L'an deuxmille vingt-et-un, le mardi sept septembreà vingt heures, le conseil municipalde la communede La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoqué le premier septembre deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,DanielBENARD,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints.

JeanGERARD,MarcLERAY,JackyVINET,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,Marie-Anne
BOURMEAU, MylèneVARNIER,Ollivier LERAY,StéphaneBERNARDEAU, Benoît BOULLET,Nicolas LEPINE,Conseillers
municipaux.

Délibération n" II -6 - 2021
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers
En exercice :

25

Présents :
Pouvoirs :

18

Sylvie ORIEUX a donné pouvoir à Marc LERAY

Marie-AndréeRIBOULETadonnépouvoirà MaryseMOINEREAU
Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET

5

Votants :
Majorité absolue :

23
12

Absents non re résentés

MathildeCOUTURIER
KatiaGOYAT

Secrétaire de séance : Marie-Anne BOURMEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séancedu 6juillet 2021 est adopté à l'unanimité.

Il- 6 - 2021/ APPROBATIONDUPRINCIPEDEL'EXPÉRIMENTATIONDUCOMPTEFINANCIERUNIQUE
Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales,
Vu le Code desJuridictions financières,

Vu l'article 60de la loi 11° 63-156 du 23 février1963 definances pour 1963,

Vul'artide 242 de la loiM 2018-1317du28décembre2018definancespour2019modifié,

Vuledécretn ° 2012-1246du7 novembre 2012modifiérelatifà lagestionbudgétaireetcomptable publique,
Vu l'arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel M57.

Vu l'arrêtédu 1ermars 2021 modifiant l'arrêtédu 13 décembre 2019fixant la liste des collectivités territoriales et

deleursgroupements autorisésà participerà l'expérimentation autitre dela« vague2 » del'expérimentation,
Vu l'avis favorable du comptable public du Centre des Finances Publiques de Pornic,
Vu le projet de convention annexé (Annexe 11-6-2021),
Entendu l'exposéde MonsieurDenisDUGABELLE,
Après en avoir délibéré,le Conseil municipal, à l'unanimité,

VALIDEle principe de l'expérimentation du compte financier unique ;

-

ADOPTE le référentiel budgétaire et comptable M57 pour le budget principal à compter du l "janvier
VALIDE le principe de l'expérimentation du compte financier unique pour les budgets annexes M4
« Cellules commerciales » et « Panneaux photovolta'fques » ;

APPROUVE le projet de convention relative à l'expérimentation du compte financier unique, joint à la
convocation de ce conseil municipal ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention et à prendre toutes les décisions
nécessairesà l'application de celle-ci.

Le Ma Ere,
Signé,
Le Maire,
AR-Sous-Pf

044-214401267-20210908-362-DE

Acte ortifié exécutoire
Réception par le Sous-Préfèt : 08-09-2021
PublicaUon le : 08-09-2021

SéverineMARCHAND

Délibération111-6- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 septembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi sept septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer,dûmentconvoquéle premierseptembredeuxmillevingt-et-un,s'estréunien sessionordinaire,à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND, Maire.

MAIRIE DE

LAPLAINESUR MER

SéverineMARCHAND,Maire,

DanièleVINCENT, Daniel BENARD, DenisDUGABELLE,Anne-Laure PASCO,Yvan LETOURNEAU,Adjoints,
JeanGERARD,MarcLERAY,JackyVINET,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,Marie-Anne
BOURMEAU, MylèneVARNIER, Ollivier LERAY,StéphaneBERNARDEAU, Benoît BOULLET,Nicolas LEPINE,Conseillers
Délibération n° III-6-2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

25

Présents :

18

Pouvoirs :
5
Votants :
23
Majorité absolue :
12

municipaux.

Excusésre résentés
SylvieORIEUXa donnépouvoir à Marc LERAY

Marie-AndréeRIBOULETadonnépouvoirà MaryseMOINEREAU
DominiqueLASSALLEa donnépouvoir à SéverineMARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni6UERINa donnépouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés

Mathilde COUTURIER
Katia GOYAT

Secrétaire de séance : Marie-Anne BOURMEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 6 juillet 2021estadoptéà l'unanimité.

III- 6 - 2021/ ZACCENTRE- BOURG: COMPTE-RENDUD'ACTIVITESA LACOLLECTIVITE
Vu l'article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales,
\fu l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme,

Vu le compte-rendu d'activités à la collectivité arrêtéau 31 décembre 2020 sur {'opération d'aménagement « ZAC
Centre-bourg », concédée à Loire-Atlantique Développement SELAannexé(Annexe 111-6-2021),
Considérant que conformément aux articles L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, L. 300-5 du Code

de l'urbanisme, et 29 du traité de concession d'aménagement pour l'extension du Centre-bourg signéentre LoireAtlantique Développement-SELA et la Commune de La Plaine-sur-Mer, le compte-rendu d'activités à la Collectivité

arrêtéau31décembre2020doitêtresoumis à rassemblée délibérantedelacollectivitéconcédante,
Entendu l'exposé de Monsieur Daniel BENARD,

Aprèsen avoirdélibéré,le Conseilmunicipal, à l'unanimité,

APPROUVE le compte-rendu d'activités à la collectivité arrêtéau 31 décembre 2020, tel qu'il est annexé à la
présente délibération.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210908-361-DE

Acte ortifié exécutoire
Réception par le Sous-Préfet : 08-09-2021
Publication le : 08-09-2021

Séverine MARCHAND

Délibération IV-6- 2021

E

RAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 septembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi sept septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le premier septembre deux mille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la
MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

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

DanièleVINCENT,DanielBENARD,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,

JeanGERARD,MarcLERAY,JackyVINET,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,Marie-Anne
BOURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,Benoît BOULLET,NicolasLEPINE.Conseillers
Délibération n° IV- 6 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

25

Présents :

18

Pouvoirs :

5

Votants :
Majorité absolue :

23
12

municipaux.

Excusés re résentés

Sylvie ORIEUX a donné pouvoir à Marc LERAY

Marie-AndréeRIBOULETadonnépouvoirà MaryseMOINEREAU
Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés
MathildeCOUTURIER
Katia GOYAT

Secrétaire de séance : Marie-Anne BOURMEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 6 juillet 2021estadoptéà l'unanimité.

IV- 6 - 2021 / CONVENTIOND'ENTRETIEN DESESPACESVERTSPARECO-PATURAGE
Vu le Codegénéraldescollectivitésterritoriales,
Vu le projet de convention annexé (Annexe IV.6-2021),

Considérantquecertainsespacesvertsontétéidentifiésoùilseraitsouhaitabledemettre enplacel'éco-pâturage
le jardin des Lakaset le site de l'Ormelette,

Entendul'exposéde MadameSéverineMARCHAND,
Aprèsen avoirdélibéré,le Conseil municipal,à l'unanimité,

-

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d'entretien des espaces verts par écopâturage avec la sociétéECOBROUTON, et toutes les piècess'y rapportant ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal.
Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

^/^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire

044-214401267-20210908-357-DE

Réoption par le Sous-Préfet : 08-09-2021
Publication le : 08-09-2021

Séverine MARCHAND

DélibérationV-6- 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séancedu 7 septembre 2021
<4
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L'an deux mille vmgt-et-un, le mardi sept septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de La
Plaine-sur-Mer,dûmentconvoquélepremierseptembredeuxmillevingt-et-un,s'estréuniensessionordinaire,à la
mairie, sous la présidence de Madame Séverine MARCHAND. Maire.

MAIRIE DE

LAPLAINESUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièleVINCENT,DanielBENARD,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,
J.ea."G.ERARD'MarcLERAY'JackyVINET'Marv<;eMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,M'arie-Ânne
Délibération n" V- 6 - 2021
Nombre de Conseillers
En exercice :

25

Présents :

18

Pouvoirs :

5

Votants :
Majorité absolue :

23
12

BOURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,Benoît BOULLET,NicolasLEPINE,Conseillers

municipaux.

. -------.,.-. ---...-,

Excusésre résentés

SylvieORIEUXa donnépouvoirà Marc LERAY
Marie-Andrée RIBOULETa donné pouvoir à Maryse MOINEREAU
Dominique LASSALLE a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés
Mathilde COUTURIER

Katia GOYAT

Secrétairedeséance: Marie-AnneBOURMEAU- Adoptéà l'unanimité.
Leprocès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 est adopté à l'unanimité.

V- 6 - 2021 / CREATION D'UN POSTE DECONSEILLER NUMERIQUE

Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l'article 3 II,

Vu le décretn°88-145 pris pour l'application de l'article 136de la loi 84-53 du 26janvier 1984modifiée portant
dispositionsstatutaires relatives à lafonction publiqueterritoriale et relatifauxagentsnontitulairesde lafonction
publique territoriale,

Vu la délibérationrelative au régime indemnitaire n°VII-10-2016du 19décembre 2016.

Considérantla nécessitédecréerunemploi nonpermanent dansla catégoriehiérarchiqueC afindemenerà bien

le projet identifiésuivant d'assurer les fonctions de DispositifConseiller Numérique France Services, pour une
durée de 2 ans (2 ans minimum et 6 ans maximum) soit du 1ernovembre 2021 au 30octobre 2023 inclus.

Considérant que le contrat prendra fin lorsde laréalisation du projet ou del'opération pour lequel le contrat a été
conclu, à savoir le 30 octobre 2023,

Considérantqu'àdéfaut,lecontrat prendrafinaprèsundélaid'unanminimum sileprojet nepeutpasêtreréalisé.
Lecontrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas achevé eu terme de la
durée initialement déterminée. Ladurée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans,

Considérant que l'agent assurera lesfonctions de Conseiller Numérique France Services à temps complet dans un
emploi qui sera classé dans la catégorie hiérarchique C,

Considérantquela rémunérationseradéterminéeselon unindicederémunérationcorrespondant aumaximumau
12èmeéchelondugraded'adjointadministratifprincipal 2èmeclasse,

Considérant que la rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la
qualificationrequisepourleurexercice,laqualificationdétenueparl'agentainsiquesonexpérience,
Considérant que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° Vll-10-2016 du 19 décembre 2016 est
applicable,

1/2
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Entendu l'exposéde Madame le Maire,

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

- APPROUVEla création d'un poste non-permanent de conseiller numérique, pour une duréede 2 ansà compter
du 1er novembre 2021 ;

- MODIFIE le tableau des emplois.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210908-358-DE

Réception par le Sous-Préfet : 08-09-2021
Publication le : 08-09-2021

Séverine MARCHAND

Délibération VI 6 - 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 septembre 2021
'."..WfcSW*^

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi sept septembre à vingt heures, le conseil municipalde la commune de La
Plaine-sur-Mer, dûmentconvoqué le premier septembre deuxmille vingt-et-un, s'est réunien session ordinaire, à la
mairie, sous la présidencede MadameSéverineMARCHAND.Maire.

MAIRIE DE
LA PLAINE SUR MER

Séverine MARCHAND, Maire,

DanièteVINCENT,DanielBENARD,DenisDUGABELLE,Anne-LaurePASCO,YvanLETOURNEAU,Adjoints,

JeanGERARD,MarcLERAY,JackyVINET,MaryseMOINEREAU,PatrickCOLLET,NoëllePOTTIER,Marie-Anne
BOURMEAU,MylèneVARNIER,OllivierLERAY,StéphaneBERNARDEAU,Benoît BOULLET,NicolasLEPINE.Conseillers
Délibérationn" VI -6 - 2021

municipaux.
Excusés re résentés

Nombre de Conseillers

Sylvie ORIEUX a donné pouvoir à Marc LERAY

En exercice :
25
Présents :
18
Pouvoirs :
5
Votants :
23
Majorité absolue :
12

Marie-Andrée RIBOULETa donné pouvoir à Maryse MOINEREAU
Dominique LASSALLEa donnépouvoirà SéverineMARCHAND
Ingrid BENARD a donné pouvoir à Séverine MARCHAND
Giovanni GUERIN a donné pouvoir à Benoît BOULLET
Absents non re résentés
Mathilde COUTURIER
Katia GOYAT

Secrétaire de séance ; Marie-Anne BOURMEAU - Adopté à l'unanimité.
Leprocès-verbalde la séancedu 6juillet 2021estadoptéà l'unanimité.

VI- 6 - 2021 / TABLEAU DESEFFECTIFS- MODIFICATION

Vu le CodegénéraldesCollectivitésterritoriales,

Vula loi n°83-634du 13juillet 1983modifiée,portant droitset obligationsdesfonctionnaires,

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

territoriale, et notamment son article 34 prévoyant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
crééspar l'organedélibérantde la collectivité,

Vu la délibérationen date du 26janvier 2021 modifiant le tableau deseffectifs,
Considérant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la collectivité,
Entendu l'exposéde Madame le Maire,

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

Postes ermanents

Emplois
budgétaires

Grade

Modification

Filière Technique

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

Adjoint technique principal lèreclasse
Adjoint technique territorial

TC
TC
TC
TC

20

+1
+1
+1
+1

TC

2

+1

4
l
6

5
2
7

21

Filière Administrative

Adjoint administratif territorial

1/2

DélibérationVI-6- 2021
Postes non

ermanents

Adjoint administratif principal 2èmeclasse :
Durée : 2 ans

l temps complet (TC)

à compter du 1er novembre 2021

DITque lescréditsnécessairesà larémunérationdespostescrééssontinscritsau budgetprimitif2021.

Signé,
Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210908-359-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Prefet : 08-09-2021
Publication le ; 08-09-2021

Séverine MARCHAND

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

''iÏAWESW^!st~

(article L2122-22du Code GénéraldesCollectivités Territoriales)
DDM01-05-2021

Objet: Devispourlaremiseenétatdeplusieursasservissementsdedésenfumage
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

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

quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu ladélibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en datedu 23 mars 2021, prise en
applicationdel'article L.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialessusvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, ta passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
lorsque les créditssont inscrits au budget,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition d'un montant de2 012, 56 TTC reçuede l'entreprise

Extincteurs Nantais pour la remise en état de plusieurs asservissements de

désenfumage,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprlse Extincteurs Nantais, demeurant au

Parcindustriel- 34,ruedelaVertonne44120VERTOU,deremettre enétatdeplusieurs

asservissements de désenfumage.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 2 012, 56 TTC, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

DDM01-05-2021 (suite)

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

à l'entrepnse Extincteurs Nantais et dont ampliation sera effectuée auprès du
représentant de l'État.

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

l'objet d'un compte rendu orallors du conseilmunicipaldu 6 juillet 2021. Elle pourra
faire l'objet d'uri recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 31 mai 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210601-315-AU

Réception par le Sous-Préfet : 01-06-2021
Publication le : 01-06-2021

SéverineMARCHAND

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

^ IÏAWB SI» ^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM02-05-2021

Objet : Notification marché d'étude lobale des dé lacements doux
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut pardélégation du conseil municipal êtrechargéentout ou en partie
et pour ta durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

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

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vula délibérationdu ConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu 26janvier2021,votant
te budget primitif principal 2021,

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

Vu l'avls d'appel publie à la concurrence n°7246578901 publié le 22 février2021 sur le
site Internet « la centrale des marchés » et le 24février2021 dans lejournal d'annonces
légales « Ouest-France » relatif à l'Etude globale des déplacements doux,
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu foffre d'un montant de36 720 HTdu cabinet d'études BLEvolution Entrepreneurs
du Changement dont le siègesocial est situé 19 rue Rimbaud 38320 EYBENS,'
DECIDE :

Article 1 : D'attnbuer le marché d'étude globale des déplacements doux à BLEvolution
Entrepreneurs du Changement dont le siège social est situé 19 rue Rimbaud 38320
EYBENS,

DDM02-05-2021 (suite)

Article 2 : De signer la note d'honoraire d'un montant de 36 720 HT, laquelle
demeurera annexée à la présente décision.

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

36720 HTetdontamptiation seraeffectuéeauprèsdu représentantde l'État

Article 4 : La présente décisionsera inscrite dans le registre des délibérationset fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du6juiUet2021. Elle pourra
faire L'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 31 mal 2021

Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210601-316-AU

Acte certifié exécutoire
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Séverine MARCHAND

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

^^AWESl»^

(article L2122-22du Code GénéraldesCollectivités Territoriales)
DDM3-05-2021

Objet : Mission d'accom a nement du Conseil Munici al Enfant dans la
valorisation du Jardin des Lakas

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peutpardélégationduconseil municipal êtrechargéentout ou en partie
et pour la duréede son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°ll-3-2021 endatedu 23 mars 2021, prise en
application de l'artlcle L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvlsé.

et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

Vu l'examen de la proposition d'un montant de 1 008 TTC reçue de l'ASS CENTRE
D-ANIMATION EN PAYS DE LOGNE pour la mission d'accompagnement du Conseil
Municipal Enfant dans la valorisation du Jardin des Lakas,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition d'accompagnement du Conseil Municipal Enfant
dans la valorisation du Jardin des Lakas de l'ASS CENTRE D'ANIMATION EN PAYS DE

LOGNEdomiciliée au 8 rue Sainte Radegonde 44650 Corcoué-sur-Logne,
Article 2 : Designerson devis d'un montant de 1 008 TTC, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

DDM03-05-2021 (suite)

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à l'ASS
CENTRE D'ANIMATION EN PAYS DE LOGNE et dont ampllation sera effectuée auprès

du représentant de l'État.

Article 4 : La présente décision sera Inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021. Elle pourra

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

Le 31 mai 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le MâEre,
j

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210601-317-AU
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DECISION DU MAIRE
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal

^PLAltiESW^

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM04-05-2021

Objet : CONVENTION DE CONSEILJURIDI UE

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code GénéraldesCollectivités Territoriales (CGCT) disposant
que lemaire peut pardélégationduconseil municipal êtrechargéentout ouen partie
et pour la duréede son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vuladélibérationdu ConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu 23 mars2021,priseen
application de l'article L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé.
et notamment son paragraphe 11, portant délégation au Maire pour prendre toute
décision de fb<er les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers dejustice et experts,

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

Vu la nécessitépour la commune de sefaire assister dans le cadre de la procédure
engagée par la société Free Mobile contre l'opposition à déclaration préalable du 8
mars 2021,

Vu l'examen du projet de convention de conseiljuridique reçue de la SELARLd'Avocats
Interbarreaux (Nantes-Paris) C.V.S. (CORNET-VINCENT-SEGUREL)
DECIDE :

Article 1 : De signer la convention de conseil juridique proposée par la SELARL

d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris) C.V.S. (CORNET-VINCENT-SEGUREL)
représentée par Maître Frédéric MARCHAND, Avocat associé, dont le siège est au 28

boulevard de LaunayBP8649 44186 NANTESCedex4, lequel demeurera'annexé à la
présente décision.

Article 2 : D'autoriser le cabinet conseil à représenter la commune lors de l'audience
en référéet au fond.

DDM04-05-2021 (suite)

Article 3 : Lesprestations serontfacturées,enfonctiondutemps passédanscedossier,
sur la base d'un tauxjournalier de 1 100

Article 4 : Le Maire est chargé de l'application de La présente qui sera notifiée à la
SELARL d'Avocats Interbarrea'ux (Nantes-Paris) C. V.S. et dont ampllat'Lon sera effectuée

auprès du représentant de l'État

Article 5 : La présente décision sera inscrite dans Leregistre des délibérations et fera
['objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021
Le 02juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée

par le Conseil Municipal

/l/i.4C SU&^

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM05-05-2021

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈSDE DE LA PRÉFECTUREDE LOIREATLANTI UEAU TITRE DE L'APPELÀ PROJETS FIPD2021 -E UIPEMENTS
DE POLICE MUNICIPALE

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

Vu l'article L.2122.22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application deL'artlcleL.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales susvisé,
et notamment ses paragraphes n°26, portant délégation au Maire pour demander à

tout organisme flnanceur l'attribution de subventions et n°4 portant délégation au
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et desaccords-cadres ainsique toute décision concernant

leurs avenants, lorsque les créditssont inscrits au budget
Considérant la nécessité d'équlper d'un gilet pare-balles un agent de ta police
municipale nouvellement recruté,

Considérant la Circulaire INTA2006736 C cadre pour la déclinaison territoriale des

politiques de prévention de la délinquanceet de prévention de la radlcalisatlon pour
les années 2020 à 2022 et plus particulièrement son fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD),

Considérantque l'acquisltion d'un gilet pare-balles estétigibleà ce dispositif,
Considérant l'examen de la proposition reçue de l'entreprise Marck & Balsan pour la
fourniture de ce matériel représentant un montant de 839, 17 TTC,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise Marck & Balsan demeurant au 74

rueVlllebois Mareull92230Gennevilliers, defournirungiletpare-balles pourlenouvel

agent de la police municipale,

DDM05-05-2021 (suite)

Article 2 : Designerson devis d'un montant de 839, 17 TTC, lequel demeurera annexé
à ta présente décision.

Article 3 : De solliciter une subvention auprès du Bureau du cabinet et des sécurités de

la Préfecture de Loire-Atlantlque au titre du FIPD2021 afin d'alder au financement de

l'acqulsitlon d'un gilet pare-balles pour un nouvelagent de la police municipale,
Article 4 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel à la charge de
la commune de La Plaine-sur-mer de 839, 17 TTC.

Article 5 : Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit
Recettes

Dépenses

Achat d'un gilet
pare-balles

839, 17

Or anlsme financeur

250, 00

Bureau du cabinet et des sécurités Préfecture de Loire-Atlantique
FIPD 2021

Commune

589, 17

Autofinancement Emprunt
Total TTC

839, 17

Total HT

839, 17

La part Autofinancement de La commune sera automatiquement augmentée ou
diminuée en fonction du montant de subvention attribué.

Article 6 : La présente décision sera Inscrite dans le registre desdéltbérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021.
Le 8 juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM06-05-2021

Objet : Devis our le dévoiement de buse boulevard de la Tara
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu t'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu 23 mars2021,priseen
application de l'article L.2122. 22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, ta passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vula délibérationdu ConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise EIFFAGE Énergiesystèmes d'un
montant de 1 904, 26 TTC pour le dévotement de buse boulevard de la Tara.

DECIDE :

Article 1 : D'accepter ta proposition de dévotement de buse - boulevard de la Tara de

l'entreprlse EIFFAGE Énergiesystèmes, demeurant Zl la Sangle Impasse de la Côte

44390 NORT-SUR-ERDRE

Article 2 : Designer son devis d'un montant de 1 907, 26 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

DDM06-05-2021 (suite)

Article 3 : Madame Le Maire est chargéde l'appllcation de la présente qui sera notifiée

à l'entrepnse EIFFAGEÉnergiesystèmes et dont ampLlation sera effectuée auprès du
représentantde l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021.
Le 14juin 2021
Madame Le Maire,
Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210618-324-AU

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM07-05-2021

Objet : Devis our la mise à 'our du standard télé honi ue et le rem lacement
de 5 télé hones EASY ar 5 ostes 8029s

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

Vu l'article L.2122. 22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vuladélibérationdu ConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu 23 mars2021,priseen
application del'artlcle L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

Vu t'examen de la proposition reçue de l'entreprise Centralcom de mettre à jour le
standard téléphoniquede l'accuell et de remplacer 5 téléphones EASYpar 5 postes
8029s pour un montant de 2 606,40 TTC,

DECIDE :

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

des Clairières44840 LESSORINIÈRESde mettre à jour le standard téléphonique de
l'accueil et de remplacer 5 téléphones EASY par 5 postes 8029s.

Article2 : Designersondevisd'unmontantde2 606,40 HT,lequeldemeurera annexé
à la présente décision.

DDM07-05-2021 (suite)

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

l'entrepnse Centralcom et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseilmunicipal du 6 juillet 2021.
Le 14 juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Matre,

y
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

Acte ortifié exécutoire
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(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM08-05-2021

Objet : Attribution marché de « Réfection des couverture et char ente de la tour
et restauration beffroi et lanchers - lot 1 ma onnerie -

ierre de taille »

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122.22du CodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécutlon et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

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

Vu l'avis d'appel publie à la concurrence n°7245803101 publié le 16 février 2021 sur le

site Internet « la centrale desmarchés» et le 17février2021 danslejournal d'annonces

légales « Ouest-France », relatif auxtravaux de Réfection des couverture et charpente
de la tour et restauration beffroi et planchers
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour les travaux du lot 1 « maçonnerie, pierre de
taille » d'un montant de 117 276, 32 HT de l'entreprise LEFEVRESAS,
DECIDE :

Article 1 : D'attribuer le marché Réfection des couverture et charpente de ta tour et
restauration beffroi et planchers - lot 1 « maçonnerie, pierre de taille » à l'entrepnse
LEFEVRE SAS, représentée par M. Christophe LOEB Directeur régional agissant en

DDM08-05-2021 (suite)

qualitéde délégatalre,et dont le siègesocialest situéau 23 boulevard Louise Michel
92 230 GENNEVILLIERS,

Article 2: De signer l'acte d'engagement d'un montant de 117276, 32 HT, lequel
demeurera annexé à la présente décision.

Article 3 : Madame Le Maire est chargée de l'appllcatlon de la présente qui sera notifiée

à l'entrepnse LEFEVRESAS. et dont ampliation sera effectuéeauprès du représentant
de l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
t'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021. Elle pourra

faire l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Le 18juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Prefecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210622-326-AU

Acte certifié exécutoire
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM09-05-202'1

ObJ®t: Attribution marché de « Réfection des couverture et char ente de la tour
et restauration beffroi et lanchers - lot 2 char ente »

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

Vu ['article L.2122.22du Code GénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT) disposant
que le maire peut pardélégation du conseil municipal êtrechargéentout ou en partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vuladélibérationdu ConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu 23 mars2021,priseen
application del'artlcle L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et te règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont Inscrits au budget,

Vula délibérationdu ConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu 26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

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

Vu l'avis d'appel public à la concurrence n°7245803101 publié le 16février2021 sur le
site Internet « la centrale des marchés » et le 17février2021 dans lejournal d'annonces

légales« Ouest-France», relatifauxtravauxdeRéfectiondescouverture etcharpente
de la tour et restauration beffroi et planchers
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour lestravaux du lot 2 « Charpente » d'un montant
de 59 679,43 HT de l'entreprise CRUARD Charpente et Construction Bois SAS.
DECIDE :

Article 1 : D'attribuer le marché de Réfection des couverture et charpente de la tour et
restauration beffroi et planchers - lot 2 « charpente » à l'entreprise CRUARD Charpente

DDM09-05-2021 (suite)

et Construction Bois SAS, représentée par M. Aurélien LEFEVREagissant en qualité de

Directeurgénéral,etdontlesiègesocialestsituéau5 ruedesSports53360SIMPLE.

Article 2 : De signer L'acte d'engagement d'un montant de 59 679,43 HT, lequel
demeurera annexé à la présente décision.

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

['entreprise CRUARD Charpente et Construction Bois SAS et dont ampllation sera
effectuée auprès du représentant de l'Etat.

Article 4 : La présente décisionsera inscrite dans le registre des délibérationset fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021. Elle pourra
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délaide deux mois à compter de sa notification.
Le 17juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Matre,

-f--

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire

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

DDM10-05-2021

Obiet : Attribution marché de « Réfection des couverture et char ente de la tour
et restauration beffroi et lanchers - lot 3 couverture zin uerie »

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

Vul'article L.2122.22duCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT)disposant
que le maire peut pardélégationduconseil municipal êtrechargéentout ou en partie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

Vula délibérationdu ConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu 23 mars2021,priseen
application de l'artlcle L2122. 22du Code GénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
lorsque les créditssont inscrits au budget,

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

Vu le Code dela commande publique, et notamment sesarticles R2123-1à 7, relatifs à
la procédure adaptée,

Vu l'avis d'appel public à la concurrence n°7245803101 publié le 16 février 2021 sur le
site Internet « la centrale des marchés » et le 17février2021 dans lejournal d'annonces

légales« Ouest-France », relatifauxtravaux de Réfection descouverture et charpente
de la tour et restauration beffroi et planchers
Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le projet d'acte d'engagement pour les travaux du lot 3 « couverture zlnguene »
d'un montant de 31 098,60 HT(comprenant le marchéde base pour 30 141,60 HT

et la prestation supplémentaire éventuelle « remplacement de la pointe du
paratonnerre au lieu de réutiliser la pointe existante » pour un montant de 957, 24
HT) de la SARLAlain Coûtant.

DDM10-05-2021 (suite)

DECIDE :

Article 1 : D'attribuer le marché de Réfection des couverture et charpente de la tour et

restauration beffroi et planchers - lot 3 « couverture zinguerle » à la SARL Alain

Coûtant, représentée par M. Mahias COUTANT agissant en qualité de gérant, et dont
le siègesocial est situé 10 rue Jacquard 85180CHATEAU d'OLONNE.
Article 2 : Designer l'acte d'engagement d'un montant de31 098,60 HT(comprenant

le marché de base pour 30 141,60 HT et la prestation supplémentaire éventuelle
« remplacement dela pointedu paratonnerre au lieu de réutiliserla pointe existante »
pour un montant de957, 24 HT), Lequeldemeurera annexéà la présente décision.
Article 3 : LeMaire est chargé de l'applicatlon de la présente qui sera notifiée à la SARL

Alain Coûtantet dont ampflation seraeffectuéeauprèsdu représentant de l'État.

Article 4 : La présente décision sera Inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6juillet 2021. Elle pourra
faire L'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 17juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,
,y

-^
AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210622-328-AU
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(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
DDM11-05-2021

Objet : Renouvellement de l'adhésion aux associations

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

Vu l'article L.2122.22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales (CGCT) disposant
quelemairepeutpardélégationduconseilmunicipalêtrechargéentoutouenpartie
et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de
la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseilMunicipaln°ll-3-2021 endatedu23 mars2021,priseen
application del'article L.2122. 22duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales susvisé,
et notamment son paragraphe 24, portant délégation au Maire pour prendre toute
décision concernant le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre,

Vula délibérationdu ConseilMunicipaln°lll-2-2021 endatedu26janvier2021,votant
le budget primitif principal 2021,

Considérant l'intérêtpour la collectivité d'adhérerauxorganismes ci-dessous,
DECIDE :

Article 1 : De renouveler l'adhésion aux organismes suivants :
Organismes ou associations

Montant de la
cotisation

Association des Maires et des Présidents de Communautés de LA
(AMF44)
Association des Maires du Pa s de Retz/Machecoul
Association Nationale des Elus des Territoires Touristic
(ANETO

1 149, 39

Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL )

873, 00
160, 00
651,00
6 519, 54

CAUE44
FDGDON44

Musique et Danse Loire Atlantique (l, 46 par habitant + 15, 24 )
dont 4455 habitants

TOTAL DES COTISATIONS 2021

436, 90
578, 00

10 367, 83

DDM11-05-2021 (suite)

Article 2 : Ditque lescrédits nécessaires sont inscrits aubudget primitif 2021 à ['article
6281 « concours divers - cotisations »

Article 3 : Dit que Lesversements seront effectués au vu d'un appel de cotisation.
Article 4 : Le Maire est chargé de l'applicatlon de La présente qui sera notifiée aux
associations cl-dessus et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
l'Ètat.

Article 5 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal du 6 juillet 2021.
Le 24juin 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

^'
AR-Sous-Prefecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210629-329-AU

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM01-06-2021

Objet : Devis our l'ac uisition d'un véhicule our les services techni ues
Madame Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,

Vu l'article L.2122.22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en
partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant

normalement de la compétence du conseil municipal,

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

susvisè, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

Vu l'examen de la proposition reçue de la SARL Garage Chauvet pour l'acquisition
d'un véhicule IVECO DAILY pour les services techniques, pour un montant de
32 250 HT,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de la SARL Garage CHAUVET pour l'acquisition
d'un véhicule IVECO DAILY pour les services techniques,

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 32 250 HT, lequel demeurera
annexé à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à la
SARL Garage CHAUVET et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
l'État.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
l'objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 8 juillet 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le MaÉre,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210709-340-AU

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

^'ÏAWB sVf.^

(article L2122-22du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM02-06-2021

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE LOIREATLANTI UE AU TITRE DE L'AXE « POUR UN ACCÈSDU PUBLIC À DES PETITS
SITES DE NATURE » DU DISPOSITIF « RENATURER »

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

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

normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu ladélibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars2021, prise en
application de l'article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales
susvisè, et notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour
demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions,

Considérant la volonté des élusd'agrandir le périmètredujardin des Lakasouvert au

public et de mettre en place un autre mode de gestion des espaces verts, grâce à
l'éco-pâturage avec des moutons de race rustique, sur le site associatifde l'Ormelette
et au jardin des Lakas,

Considérant la délibération du 25 mars 2019 dans lequel le Département de Loire-

Atlantique a adoptésaStratégied'Intervention sur les Espaces Naturels etAgricoles,
Considérant la délibération du 30 mars 2020 dans lequel te Département de LoireAtlantique a adopté le dispositif « renaturer » comprenant notamment l'axe « Pour
un accès du public à des petits sites de nature ».

Considérant que le projet de la commune est éliglble à ce dispositif,
DECIDE :

Article 1 : Desolliciter unesubvention auprèsdu Départementde Lolre-Atlantique au
titre de l'axe « Pour un accèsdu publie à des petits sites de nature» du dispositif
« Renaturer » afin d'aider au financement du projet d'agrandissement dujardin des
Lakasouvert au publie et la mise en place d'un mode de gestion des espaces verts en

éco-pâturage sur le site associatif de l'Ormelette et aujardin des Lakas.

DDM02-06-2021 (suite)

Article 2 : La demande de subvention porte sur un montant prévisionnel du projet à

la chargede la commune de LaPlalne-sur-mer de 12 120,82 HT.
Article 3 : Le plan de financement prévisionnel s'établitcomme suit :
Montant des
dé enses

Opération

- Acquisition parcelle BP 233 -jardin
des Lakas

Participations financières
Montants

Organismes

5 385,00

HT

- Frais d'honoraire pour L'acquisition

parcelle BP233
- Acquisition parcelle BP262 -jardin
des Lakas

- Frais d'honoraire pour L'acquisltion
parcelle BP262

- Accompagnement

du

Conseil

municipal des enfants dans la

680, 20
6 060, 41

Département
2 400, 00

327,62
1 008,00

valorisation du Jardin des Lakas

- Mise en place d'une clôture

grillage pour l'éco pâturage jardin

6 060,41

840,00 Maître d'ouvrage

des Lakas

- Mise en place d'une clôture

1 480, 00

grillage pour l'éco pâturage site de
l'Ormelette

MONTANTTOTALen HT

12 120, 82

MONTANT TOTAL

12 1 20, 82

La part Autofinancement de la commune sera automatiquement augmentée ou

diminuée en fonction du montant de subvention attribué.

Article 4 : Laprésente décisionsera inscrite dans le registre desdélibérationset fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal.
Le 12juillet 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

':/
AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

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

4/Ï. /U SW^

(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales}
DDM03-06-2021

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTI UE
AU TITRE DU DISPOSITIF SOUTIEN AUX TERRITOIRES 2020-2026 «PILIER
COMMUNAL « COUR DE BOURG COUR DE VILLE »

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

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

normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°l-8-2020 en date du 29 septembre 2020,
dans laquelle rassembléedélibéranteautorise Mme le Maireà déposerun dossierde
candidatureà l'appelà manifestation d'intérêt(AMI) « cour de bourg/cour deville »
du Département de Loire-Atlantique,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars 2021, prise en
application de l'article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales

susvisè et notamment son paragraphe 26, portant délégation au Maire pour
demanderà tout organisme financeur l'attnbution desubventions,

Considérant que le contrat « cour de bourg / cour de ville » du Département de
Loire-Atlantique vise à accompagner les projets de requalificatlon urbaine dans le

domaine de l'habltat, de la transition écologique, des mobilités, des services et
commerces de proximité...

Considérant que t'étude d'aménagement opérationnel du Centre-bourg (dite étude
cour de bourg) et l'étude globale des déplacements doux sont éligibles à ce

dispositif,

DECIDE :

Artlcle 1 :Desolllciter unesubvention auprèsdu Département de Loire-Atlantlque au

titre du dispositif soutien aux territoires 2020-2026 « pilier communal « cour de

bourg/cour de ville » afin d'aider au financement de l'étude d'aménagement

opérationnel du Centre-bourg (dite étude cour de bourg) et de l'étude globale des
déplacements doux,

DDM03-06-2021 (suite)

Article 2 : Lademande de subvention porte sur un montant prévisionnel d'étudesà la
charge de la commune de La Plaine-sur-mer de 75730, 00%HT.
Article 3 : Leplan de financement prévisionnel s'établlt comme suit :
Recettes HT

Dépenses HT
Etude programmation «
cour de bourg »

39 010

11 016

Etat

DETR (déplacements doux)
Dé artement

32 292

AMI centre-bourg

(cour de bourg +
déplacements doux)
18 360

ADEME
Avélo2

Etude globale des
déplacements doux

36 720

Total HT

75 730

Commune

16 062

Autofinancement Emprunt
Totale HT

75 730

La part Autofinancement de la commune sera automatiquement augmentée ou

diminuée en fonction du montant de subvention attribué.

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera
l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal.
Le 12juillet 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210713-342-AU

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

^ IÏAJ SVf.^

(article L2122-22 du Code Généraldes Collectivités Territoriales)
DDM05-06-2021

Objet : Devis our l'ac uisition d'un véhicule our les services techni ues et
retrait de la décision

DDM01-06-2021

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

Vu l'article L.2122.22 du CodeGénéraldes Collectivités Territoriales (CGCT) disposant
que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en
partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant

normalement de la compétence du conseil municipal,

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

susvisè, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de la SARL Garage Chauvet pour l'acquisition
d'un véhicule IVECO DAILY pour les services techniques, pour un montant de
33 750 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de la SARL Garage Chauvet sise à La Plaine-sur-

Mer pour l'acquisition d'un véhiculeIVECODAILYpour lesservices techniques.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 33 750 HT, lequel demeurera
annexé à la présente décision.
Article 3 : Le retrait de la décision

DDM01-06-2021.

Article 4 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à la

SARLGarage Chauvet et dont ampliation sera effectuée auprès du représentant de
l'Ètat.

Article 5 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations et fera

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal. Ellepourrafairel'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 13juillet 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

Acte certifié exécutoire
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales)
DDM06-06-2021

Objet : Devis our la mise à dis osition d'une nacelle et de deux électriciens
habilités our l'installation des illuminations de fin d'année

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

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

normalement de la compétence du conseil municipal,

Vu la délibérationdu Conseil Municipal n°ll-3-2021 en date du 23 mars2021, prise en
application de l'article L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales

susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

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

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES pour la mise à disposition d'une nacelle et de deux électriciens habilités

pour l'installation des illuminations de fin d'année pour un montant de 7 290 HT,
DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
sise à Guérande, pour la mise à disposition d'une nacelle et de deux électriciens
habilités pour l'installation des illuminations de fin d'année.

Article 2 : De signer son devis d'un montant de 7 290 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente qui sera notifiée à la
société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et dont ampliation sera effectuée auprès
du représentant de l'Etat.

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

l'objet d'un compte rendu oral lors du conseil municipal. Elle pourra faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 28juillet 2021
Madame Le Maire,

Séverine MARCHAND

Le Maire,

AR-Sous-Préfecturede Saint Nazaire
044-214401267-20210730-345-AU

Acte certifié exécutoire
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DECISION DU MAIRE
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Prise en vertu d'une délégation donnée
par le Conseil Municipal
(article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
N"DDM07-06-2021

Obiet : Devis our l'achat de matériel our la réalisation d'une clôture au le
centre de l'Ormelette

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

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

normalement de la compétence du conseil municipal,

VuladélibérationduConseil Municipal n°ll-3-2021 endatedu23 mars2021,priseen
application de ('article L.2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales
susvisè, et notamment son paragraphe 4, portant délégation au Maire pour prendre

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du Conseil Municipal susvisée, prise en application de l'article
L.2122. 23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions prises dans ce

cadre peuvent êtresignéespar les adjoints au Maire conformément auxdispositions
de l'article L.2122. 18 du CGCT,

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

Vu le Code de la commande publique,

Vu l'examen de la proposition reçue de l'entreprise CLAVIERpour l'achat de matériel
pour la réalisation d'une clôture au centre de l'Ormelette pour un montant de
2 490 HT,

DECIDE :

Article 1 : D'accepter la proposition de l'entreprise CLAVIERsise à La Plaine-sur-Mer,

pourl'achatdematérielpour la réalisationd'uneclôtureaucentre del'Ormelette,
Article 2 : De signer son devis d'un montant de 2 490 HT, lequel demeurera annexé
à la présente décision.

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

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

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

l'objet d'un compte rendu oral lors du prochain conseil municipal. Elle pourra faire
('objet d'un recours pour excèsde pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 20 août 2021
Pour Le Maire absent,

La 1ere Adjointe,
Danièle VINCENT

Par délégation,
La Premi , d

AR-Sous-Préfecturede Saint-Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210823-353-AU
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anièl Vincent

te,

COMMUNEDE LA PLAINE-SUR-MER
EXTRAITDUREGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

AG 02 , 2021

ob1et; Délégationdanslesfonctions d'officierd'étatcivil etdesignatoreà MadameCaroleLEVEAUX
LE MAIRE DELA PLAINE-SUR-MER,

VuleCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales, etnotammentlesarticlesL.2122-19,L.2122-30,R.2122-8,R.2122. 10
Vu le Code Civil, etnotamment l'article 75,

Vule Codedesrelationsentrelepublicetl'admimstration,

Vulaloin°82-213du2 mars1982modifiée,relativeauxdroitsetUbertésdesconununes,desdépartementsetdesrégions,
Vulaloin°83-634du 13juillet 1983modifiée,portantdroitsetobligations desfonctionnaires,

Vulaloin°84-53 du26janvier 1984modifiée,portant dispositions statutaires relatives à lafonctionpubliqueterritoriale,
Vulaloin°2000-321 du 12avril2000modifiée,portant droitsdescitoyens dansleursrelations aveclesadmimstrations,
Vu la loi n°2016-1547 du 18novembre 2016 demodernisation de lajustice duXXItau siècle.

Vutëdécretne2017-270 dul" mars2017relatifà ladélégationdesfonctions d'officierdel'étatcivil exercéesparlemaireetaulieu

decélébrationdesmariages,

Vuleprocès-verbal endatedu25mai2020relatifà l'électiondumaireetdesadjoints delaMairiedeLaPlainc-sur-Mer,
Considérant lanécessitéd'assurer le fonctionnement régulierdesservices à lapopulation,

Considérantqu'ilestnécessaired'autorisercertainsagentstitulairesà disposerd'unedélégation,
ARRETONS

Articlel = Madame Carole LEVEAUX, agentmunicipal titulaire des Services à la Population delaVille deLaPlaine-sur-Mer, est
dilé8uée'. sous masurveillance et ma responsabilité, pour exercer toutes les fonctions qui me sont dévolues m tant au'Officier de
l'EtatCivil, saufceUesprévuesà l'article 75 duCodeCivil.

Artide2 ; Délégationdesignature estdonnéeà MadameCaroleLEVEAUXpour :
Légriiser les signatures des administrés dans les limites autorisées par les textes, à l'exception des fonnaUfés relatives aux
attestations d'accueil,

Certifier confonne les documents dans les limites autorisées par les textes,

A^ttcle 3 : Lesactesdressésdansle cadredesfonctions ainsidéléguéescomportent la seulesigiiature dufonctionnaire municii

délégué.

A*1i^e4 : Le Maire est chargé de l'exécution duprésent arrêtéqui sera notifié à l'intéressée. Ampliation duprésent arrêtésera
teansmisea MonsieurLeSous-PréfetdeSaintNazaire,à MadameLaProcureure delaRépubliqueauTribunaldeGrande'fastance'de
SaintNazaù-e.

Fait à LaPlaine-Sur-Mer, le 4 août2021

PourleMaire absent,la lin Adjointe, DanièleVINCENT

Le Maire,

- certifiesoussaresponsabilitéle caractèreexécutoiredecetacte,
-

faifonne que le présmt arrêté peut faire

l'obj'et d'un

délaide deuxmois à conçter delaprésentenotification.

Notifiéle OC-/oiT/2o ^

recours

pour excès de

pouvoir

Signaturedu bénéficiairede la

AR-Sous-Préfechirede Saint-Nazaire

Acte certifiéexécutoire

044-214401267. 20210805-350^R
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devant le Tribunal Administratifdans

un

Par délégation.
La Premî' epAdJoiflte,

Daniel Vincent

COMMUNEDE LA PLAINE-SUR-MER
EXTRAIT DU REGISTRE

DESARRETESDU MAIRE
AG 03 , 2021

Obiet:Délégationdanslesfonctionsd'officierd'étatciviletdesignatureà MadameAngéUqueGAUVRTT.
LEMADO DELA PLADO-SUR-MER,

Vule CodeGénéraldesCoUectivités Territoriales, etnotamment lesarticlesL.2I22-19, L.2122-30, R.2122-8,R.2122-10
Vule CodeCivil,etnotammentl'article75,
VuleCodedesrelationsentrelepublicetl'administration.

Vulaloin°82-213du2 mars1982modifiée,relativeauxdroitsetUbertésdescommunes,desdépartementsetdesrégions,
Vulaloin°83-634du13juillet 1983modifiée,portantdroitsetobUgationsdesfonctionnaires,

Vulaloin°84-53 du26janvier 1984modifiée,portantdispositions statutairesrelativesà lafonctionpubliquetemtoriale,

Vulaloin°2000-321du12avril2000modifiée,portantdroitsdescitoyensdansleursrelationsaveclesadministrations,

Vulaloin°2016. 1547du 18novembre 2016demodernisation delajusticeduXXIimsiècle.

ÎI-Ï. lécrctno201_7:270du r mars2017relatifàladélégationdesfonctionsd'ofiRcierdel'étatcivilexercéesparlemaireetaulieu
naariages,

Vuleprocès-verbalendatedu25mai2020relatifà l'électiondumaweetdesadjointsdelaMairiedeLaPlaine-sur-Mer.
Considérantlanécessitéd'assurerlefonctionnementrégulierdesservicesà lapopulation,
Considérantqu'ilestnécessaired'autorisercertainsagentstitulairesà disposerd'unedélégation,
ARRETONS

Arttde l : MadameAngéUqueGAUVRTT, agentmunicipal titulaire desServicesà laPopulation delaVilledeLaPlaine-sur-Mer. est
dyé8uée'. sous ma.surve'"a"ceetma responsabiUté, pour exercer toutes les fonctions qui me sont dévolues en tant-qu:0ffic7er de

,

l, saufcelles prévues à l'article 75 du Code Civil.

Article 2 . Délégationdesignature estdonnéeà Madame Angélique GAUVRIT pour :

Légaliserles signatures desadminislrés dans les limites autoriséesparks textes, à l'exception desformalités relatives aux
['accueil,

Certifierconfonnelesdocuments dansleslimites autoriséesparlestextes,

^IitiÏ3

:

Les actes dressés da°s le (;adre des fonctions amsi

déléguées comportent

la seule

signature

du fonctionnaire

municipal

Artide.4 : LeMaireest^chargéde l'exécutionduprésentarrêtéquiseranotifiéà l'intéressée.Ampliation duprésentarrêtésera

b^simse à MonsieurLeSous-PréfetdeSaintNazaire,à MadameLaProcureuredelaRépubliqueau'TnbioaldeGrandeInstanced^
Fait à La Plaine-Sur-Mer, le 4 août2021

PourleMaireabsent,la lèreAdjointe,DanièleVDiCENT

Le Maire,

- certifiesoussaresponsabilitéle caractèreexécutoiredecetacte,

^ infonne queleprésot arrêtépeutfaireI-objet d'unrecours pour excèsdepouvoir devant leTribunal Administratif dans un
coopter de la présente notification.

Notifiéle Oç, c^t\-^3L^

Signaturedu bénéficiairede la .

Par délégation,
La Premi r
dfsJflte,

..<

AR-Sous-Préfecturede Saint-Nazaire

Acte certifié exécutoire

044-214401267-20210805-351-AR

Réceptionparle Sous-Préf&t: 05-08-2021
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COMMUNE DELAPLAINESUR MER

EXTRAITDUREGISTREDESARRÊTESDUMAIRE
ARRETE DU MAIRE
Urba n° 1/2021

^^^1^^^^^^^ - - "e
LeMairedeLaPIAINESURMER,

^. ^^^^^s^ssm

ent son -

p^'^lïr: r^té puisseBénérerunserwceet"--.,.< sup^en. a.e
ARRETE

^e^^^S^^^^^
ArrêtéUrba 1/2021

ao. .., 0. . .

Art":le3_: pourdesra'sonsd'intérêteénérai/'acommune seréserveledroitdedemander à
tolt.momen_t-cleret'rerexpressément le véhicule de estauration, 'notamment"io rsu d^
'.

; ou autres événements organisés sur ('emprise affectée.

Article 4_: Levéhiculede ostauration deva être conforme auxrèglesde sécuritéainsi
qu-aux.normesen vieueur. imP°séespar la Direction Départementale"de la Protection'des

Populations de Loire Atlantique.

Artlcle5;-Lesdroitsréelsconférésparcetteautorisation nepeuventêtrecédés,outransmis
i lecadredemutationsentrevifsoudefusion,absorptionouscissionde"sociétés" '

^lÏe6:Lesdroftsreels conférésparcetteaut°"sationnepeuventêtreutiliséspourune
autre que la vente ambulante de restauration.

Artldez:Lïccupat'on d"domamepublicestconse"tieà raisond'uneredevancede6,30
par.me.tre_linéaire
etparjour'conformémentà ladélibérationdu15décemb~re'2020fixart
tarifs communaux2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 22juin 2021
Pourle Maire,

L'Adjoint déléguéà la Voirie,
Yvan LETOURNEA

47n^

de cet acte, qui peut faire l'objet,
il'la
;relEÏÏF'E^OU!sare_sponsabilité le. caractère exécutoire
dedeuxmoisà compterdela présentenotification:
- - - ---'

dans un délai

- d'un recours gracieux devant le Maire.

^^^^^a^e
SÏnaiA dÏistratif (http://tele7ecours. fr~'
i parl'application informatique« Télérecourscitoyens» dlN
antes dans

Arrêté Urba 1/2021

un

délai de cleux mois q"' Peut être

^ ^1 SI!» ^

COMMUNE DE LA PLAINESUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 2/2021

Obiet : Arrêté autorisant temporairement la vente ambulante de restauration sur le

parking de La Poste

Le Maire de La PLAINE SUR MER,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1311-5
autorisant les collectivités territoriales à délivrer sur leur domaine public des autorisations

d'occupation temporaire constitutives de droits réels.

Vuje Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L.2125-1relatifà laredevancepouroccupationprivativedudomainepublie,
Vu la demande de Monsieur Gregory LANDREAU, demeurant l bis rue de la Noé.44640
Saint-Jean-de-Boiseau/ en date du 23 juin 2021 pour exercer une activité de vente
ambulante de restauration sur le parking de la Poste,

Considérant que cette activité puisse générerun service et une attractivité supplémentaire
pour le territoire communal,

ARRETE

Artidej, : Monsieur Grégory LANDREAUest autorisé à occuper de façon temporaire un
espacecorrespondant à l'emprisedesonvéhiculederestauration, surleparkingdelaPoste.

Artid?2,: cetteautorisationtemporaireestaccordéedanslalimited'unedemi-journéepar

semaine les vendredis uniquement les semaines impaires de 07 heures à 14 heures.

En dehors de ces périodes autorisées, le véhicule devra être retiré, ou à défautil devra être

stationnédefaçonrégulièresuruneplacedestationnement duparking.
Article 3 : Cette autorisation temporaire estaccordéeà compter deladateduprésentarrêté
et jusqu'au 9 juillet 2021 inclus.

Urban°2/2021

Article 4 : Pour des raisons d'intérêt général, la mairie se réserve le droit de demander à tout
moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors des

manifestationsou autres événementsorganiséssur l'emprise du parking.
Article 5 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité, ainsi
qu'aux normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Loire Atlantique.

Article 6 : Lesdroits réels conféréspar cette autorisation ne peuvent être cédés,ou transmis
dans le cadre de mutations entre vifs ou defusion, absorption ou scissionde sociétés.
Article 7 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.
Article 8 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6, 30
par mètre linéaire et par jour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 23 juin 2021
Pour le Maire,
L'Adjoint déléguéà la Voirie,

YvanLETOURNEAU

^^
"%

^

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

Urban°2/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 3/2021

^LArrêté_autorisant
La Poste

temPorairement

la

vente

ambulante de restauration

sur

le

LeMaire de LaPLAINESURMER,

V1-le-code Géneral.
des collectivités Territoriales et notamment son article L. 1311-5
collectivités

!ulori.sanlles.

territoriales à délivrer

sur

roccupation temporaire constitutives de droits réels.

yu,,le.cod!. -Genéra'. de

la

leur domaine public

propriété des personnes pub'i(ï""

desTutorisat^

et notamment

son

5-1relatifà laredevancepouroccupationprivativedudomainepublie,

Monsieur
yu^lademande_de
G!'egory LANDREAU,
date du 8 Juin 2021 Pour
BOiseau/
sa int:JM.n~_de~.
en

de restauration sur le parking de la Poste,

demeurant

l bis

exercer une act,

rue

article

de la Noé, 44640

vite'de7ente7mbula^

considAran^que cetteactivitéPuisseeénérerunserviceetuneattractivitésupplémentaire

pour le territoire communal,

ARRETE

ArtlcleiLMOn5ieur. 6regory .LANDREAUest autorisé à occuper de façon temporaire un
espacecorrespondant à ('emprise desonvéhiculederestauration, surleparkingdeta'P'oste'.1
Article 2 :^Cette autorisation temporaire estaccordéedansla limite d'unedemi-j<
semaine, les vendredis de 7 heures à 14 heures.

Endehors_de. cespériodesautorisées'te véhiculedevraêtreretiré,ouà défautildevraêtre
anrégulièresuruneplacedestationnement duparking.

Art'.Ï»3Ju c!tte, autol"'satio"
Urban°3/2021

temPoraire

est

acc°rdée à compter du 27 août 2021

et

jusqu'au

Article 4 : Pour des raisons d'intérêt général, la mairie se réserve le droit de demander à tout
moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors des
manifestationsou autres événementsorganiséssur l'emprise du parking.
Article 5 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité, ainsi
qu'aux normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la LoireAtlantique.
Article 6 : Lesdroits réelsconféréspar cette autorisation ne peuvent être cédés,ou transmis
dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scissionde sociétés.
Article 7 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.
Article 8 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6, 30

par mètre linéaire et parjour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plainesur Mer, le 23 juin 2021
Pour le Maire,

L'Adjoint déléguéà la Voirie,

Yvan LETOURNEAU

^^^

f

'^'

ë l

LeMaireCERTIFIEsoussa responsabilitéle caractèreexécutoiredecet acte, qui peutfairel'objet, dansun délai
de deuxmois à compter de la présentenotification :
- d'un recoursgracieuxdevant le Maire.
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratifde Nantesdans un délaide deux mois qui peut être

saisiparl'application informatique« Télérecourscitoyens » (http://telerecours.fr)

Urban°3/2021
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CO MUNE DE LAPLAINESUR MER
EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTESDU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 4/2021

Objet : Communication surla Représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)
Le Maire de La PLAINE SUR MER,

Vu la loi 2015-1786 definances rectificative du 29 décembre 2015 et notamment l'artide 51:

Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret na 55-471

du 30 avril 1955 relatif à la rénovation

et

à la conservation

du

Cadastre ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017 fixant la durée de mise à disposition des
résultats destravaux d'adaptation géométrique du plancadastral danschaque commune ;
Vul'arrêtépréfectoral du 29novembre 2018fixant l'ouverture destravaux géométriques du
plan cadastral informatisé dans ledépartement de la Loire-Atlantique;

Considérant que les propriétaires fonciers non bâtis peuvent être amenés à effectuer des
observations sur le plan adapté géométriquement,
ARRETE

Article 1er: Les propriétaires fonciers possédant des biens sur le territoire de la commune

de LAPLAINESUR MERsont informés que les résultats destravaux d'adaptation ducadastre
sont mis à disposition à compter du 20juillet 2021.

Article 2 : Les propriétaires fonciers (ou leurs représentants qualifiés) pourront prendre

connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le site
www.rpcu. cadastre.gouv.fr

Article 3: Conformément à l'arrêté ministériel du 22/09/2017, la durée de la mise à

Arrêté Urba 4/2021

dispositionduplanadaptégéométriquementestde2 moispourlacommunedeLAPLAINE
SUR MER.

Durant cette période, les propriétaires fonciers pourront utilement faire parvenir aux

centres des impôtsfonciers territorialement compétents, leurs observations sur le plan
adapté géométriquement.

Faità LAPLAINESURMER,le 28juin 2021,

Madame le Maire,

SéverineMARCHAND

^LA%_
^'
"'ï.
,

tu/

50

44HO*'
Copie conforme au Registre
Faità La Plainesur Mer, le 28juin 2021

LeMaireCERTIFIEsoussaresponsabilitélecaractèreexécutoiredecetacte,quipeutfairel'objet,dansundélai
dedeuxmoisà compterde la présentenotification :
- d'unrecoursgracieuxdevantle Maire.

......

.. _..,"

- d'un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Nantes dans un délaidedeuxmois quipeut être

saisiparl'applicationinformatique« Télérecourscitoyens» (http://telerecours. fr

Arrêté Urba 4/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DESARRÊTESDU MAIRE

ARRETE DU MAIRE
Urba n° 5/2021

Objet : Arrêtéautorisant temporairement la vente ambulante derestauration l boulevard

de la Tara

Le Maire de La PLAINE SUR MER,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1311-5

autorisant les collectivités territoriales à délivrersur leur domaine publie desautorisations

d'occupation temporaire constitutives de droits réels,

VuJe_Code^ Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L.2125-1relatifà laredevance pouroccupation privative dudomaine public,

VulademandedeMonsieurARKO,gérantdelaSARLPACO,demeurant56140Caro,endate
du 14juin 2021pourexercerune activitédevente ambulante de restauration l boulevard

de la Tara,

Considérantquecetteactivitépuissegénérerunserviceet uneattractivitésupplémentaire

pour le territoire communal,

ARRETE

Article l : Monsieur ARKO est autorisé à occuper de façon temporaire un espace

correspondant à l'emprise desonvéhiculede restauration, aul boulevard delaTara.

Article 2 : Cette autorisation temporaire est accordée du28Juin2021au 2 septembre 2021
inclus, tous lesjours de la semaine.

Article 3 : Pour des raisons d'intérêtgénéral, la commune se réserve le droit de demander à
tout^ moment de retirer expressément le véhicule de restauration, notamment lors des
manifestations ou autres événements organisés sur l'emprise affectée.

Arrêté Urba 5/2021

Article 4 : Le véhicule de restauration devra être conforme aux règles de sécurité ainsi
qu'aux normes en vigueur imposées par la Direction Départementale de la Protection des
Populations de Loire Atlantique.

Article 5 : Tout occupant du domaine public est responsable vis-à-visde la commune et des
tiers, des dommages, préjudices ou accidents qui peuvent résulter de cette occupation. Il est
assuré et il garantit la commune en cas de recours émanant de tiers et assume seul la
responsabilitédesfaits en cas de sinistré.
Article 6 : Lasurfaceoccupéedoit être restituéedansun étatde propretéirréprochable.
Article 7 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être cédés, ou transmis
dans le cadre de mutations entre vrfs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés.
Article 8 : Les droits réels conférés par cette autorisation ne peuvent être utilisés pour une
affectation autre que la vente ambulante de restauration.

Article 9 : L'occupation du domaine public est consentie à raison d'une redevance de 6,30
par mètre linéaire et par jour, conformément à la délibération du 15 décembre 2020 fixant
les tarifs communaux 2021.

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 25 juin 2021
Pour le Maire,

L'Adjointdéléguéà la Voirie,
Yva LETOURNEAU

Le Maire CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, qui peut faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de la présentenotification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'un recours contentieuxdevant le TribunalAdministratifde Nantesdans un délaide deux mois qui peut être
saisi par ('application informatique « Télérecours citoyens » {http://telerecours. fr)

ArrêtéUrba 5/2021
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COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE

ARRETE DU MAIRE

Urba n° 6/2021

Objet : Arrêtéconstatant l'absencede maître d'un bien
Le Maire de La PLAINESUR MER,

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité locales », et
notamment son article 147 ;

Vu les articles L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes
publiques;

Vu l'article 713 du Codecivil ;

Vu l'avis favorable de la Commission communale des impôts directs en date du 16 mars
2021;

Considérant que le bien sis 103 route de Quirouard et cadastré section K n°143 n'a pas de
propriétaire connu et que les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas étéacquittées
depuis plus de trois ans ;

Considérant que cette situation fait présumer la vacance dudit bien ;
ARRETE

Article 1er: le bien sis 103 route de Quirouard et cadastré section K n°143, dont le
propriétaire ne se fait pas connaître dans un délai de six mois à compter de la dernière
publicité indiquée ci-dessus du présent arrêté, sera présumé sans maître au titre de l'article
713 du Code civil.

Article 2 : le présent arrêtésera publié et affichéen Mairie et sur le terrain en cause, et en
tout lieu qui sera jugé utile. Il sera en outre notifié au représentant de l'Etat dans le
Département. De plus, il sera procédé, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et
résidenceconnus du propriétaire.
Arrêté Urba 6/2021

Article 3 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa notification.

Article 4 : le Maire, la Directrice générale des services, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA PLAINESUR MER, le 3 août 2021

Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 3 août 2021
Pour le Maire absent,

La lere Adjointe,
Danièle VINCENT

Arrêté Urba 6/2021

LeMaireCERTIFIEsoussaresponsabilitélecaractèreexécutoiredecetacte,quipeutfairel'objet, dansundélai

de deux mois à compter de la présente notification :
- d'un recours gracieux devant le Maire.

- d'unrecourscontentieuxdevantleTribunalAdministratifdeNantesdansundélaidedeuxmoisquipeutêtre

saisiparl'application informatique « Télérecourscitoyens » (http://telerecours. fr)
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Par délégation,
LâPrémî* Adj ' te,

î
anièl Vincent
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EXTRAIT DU REGISTRE
^^WESUR^

DES ARRETES DU MAHO

Objet : Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et 3ème groupes le
samedi 14 août 2021 lors d'une « Sardinade».

Réf. : Autorisation

2 - 2021
Le Maire de la Commune de La Plaine Sur Mer

Vu le code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de baissons temporaire formulée par Monsieur Michel
DIARD, Président de « l'Association des Plaisanciers de la Plaine-sur-Mer », association de loisirs dont le siège
social est situé au 10 impasse du littoral à La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de boissons

temporaire de l" et 3êmegroupes, à l'occasion d'une « Sardînade » le samedi 14 août2021, de 18 h 00 à
23 h 00, au Port de la Gravette.

ARRETE
Article 1er : Monsieur Michel DIARD en sa qualité de Président de « l'Association des
Plaisanciers de la Plaine-sur-Mer » est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire de 1er

et 3èmegroupes à l'occasion d'une « Sardinade » qui aura lieu le samedi 14 août2021 au Port
de la Gravette.
Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 14 août 2021 de 18h 00 à23 h 00.

Article 3 : Madame la Directrice Génâ-ale des Services, Monsieur le Commandant de

Brigade de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :
Monsieur Michel DIARD, Présidentde « l'Association des Plaisanciers de
la Plame-sur-Mer »

Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Pomic
Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale
Fait à La Plaine Sur Mer, le 1erjuillet 2021,
Madame le Maire,

Séverine MARCHAND.

^\

^
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EXTRAIT DUREGISTRE
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DES ARRETES DU MAKE

oblct: Demande d'ouverture de débitde boissons temporaire de 1eret 3èmegrouDes le

samedi 31 juiUet 2021 lors d'une « Sardinade».
Réf. : Autorisation

l - 2021
Le Maire de la Commune de La PlaineSurMer

Vu le codede ]a santépublique,articleL.3334.2

co nsidérant

la demande d'ouverture

de débit de boissons

temporaire

formulée par Monsieur

Christian

;del'association « LionsClubPomicCôtesdeJadeetLumière»,dontle siègesocialestsïtué

del'océanà LaPlaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'undébitdeboissonstemporaire'deïer'et

emegroupes, à l'occasion d'une « Sardinade » le samedi 31 juillet 2021, de 18h 00à 23 h 00, au Port de la

Gravette.

ARRETE
Article 1er: Monsieur Christian BARIL en sa qualité de Président de l'association « Lions

?u,berp?IÏlcôtes de J, ^?eetLumiere» estautoriséà ouvrirundébitdeboissonstemporaire

de^eret 3êmegroupes à l'occasion d'une« Sardinade» quiauralieule samedi SIiuiilet2021

au Port de la Gravette.

Article 2 : Cetteautorisation estvalablele samedi 3 l juillet 2021 de 18hOOà23h 00.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Coinmandant de

Brigade de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police

Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Article 4 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :

Monsieur Christian BARIL, Président de l'association « Lions Club Pomic
Côtes de Jade et Lumière »

Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Pomic

MonsieurleBrigadierChefPrincipal dePoliceMunicipale
Fait à LaPlaine SurMer, le 1erjuillet 2021,
Madame le Maire,
SéverineMARCHAND.
,
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DES ARRETES DU MAIRE

Objet : Demande d'ouverture de débit de boissons temporaire de 1er et 3ètne groupes le
samedi 3 juillet 2021 lors d'une « Sardinade».
Réf. : Autorisation

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

Vu le code de la santé publique, article L.3334.2

Considérant la demande d'ouverture de débit de boissons temporaire formulée par Monsieur Michel
DIARD, Président de « l'Association des Plaisanciers de la Plaine-sur-Mer », association de loisirs dont le siège
social est situé au 10 impasse du littoral à La Plaine-sur-Mer, pour l'ouverture d'un débit de boissons

temporaire de 1er et 3ème groupes, à l'occasion d'une « Sardinade » le samedi 3 juillet 2021, de 18 h 00 à
23 h 00, au Port de la Gravette.

ARRETE
Article l" : Monsieur Michel DIARD en sa qualité de Président de « l'Association des
Plaisanciersde la Plaine-siir-Mer» est autoriséà ouvrirun débitdeboissonstemporaire de 1er

et 3èmegroupes à l'occasion d'une « Sardinade » qui aura lieu le samedi 3 juillet 2021 au Port
de la Gravette.

Article 2 : Cette autorisation est valable le samedi 3 juillet 2021 de 18h00 à23 h 00.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commandant de

Brigade de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police
Municipale, sont chargésde l'exécutionduprésentarrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur Michel DIARD, Président de « l'Association des Plaisanciers de
la Plaine-sur-Mer »

Monsieur le Commandant de Brigade de Gendannene de Pomic
Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale
Fait à La Plaine Sur Mer, le 1erjuillet 2021,
Madame le Maire,

Séverine MARCHAND.

^
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE

'^^flffiSUR^8'

^blef..: Demande d'ouverture de débitde frétf^ànstemporaire de 1eret3èmeeroupesle
07juillet 2021 lors d'unesoiréeconcert.
Réf. ; Autorisation

l - 2021

LeMaire de la Commune de LaPlaineSurMer
Vu le codede la santépublique, article L.3334.2

C^ÏdÏaÏ^^demaDde, -d'ouverturcJeJébit.. de boissons temP""i" formulée par Christine

S,Présidentedel'association« FESTI'CHAR», associationdontle siègesociafestsiîiTé36mede"la
e,w notrecommune,pourl'ouverture d'undébitdeboissonstemporairede1eret3èlne ;

à l'occasiond'unesoiréeconcertlemercredi07juillet2021,de20h 30à 23h'OOaujardindes'Lalus""1'"'
ARRETE

Artîcle. ler. i Madame Christine LASSALLE, en sa qualité de Présidente de l'association
orisée à
1< ^BSTI'. CH^R>> est. ayt
ouyrir

un

débit de boissons

temporaire

de 1er et

3èïe

groupes

à l'occasiond'unesoiréeconcertquiauralieulemercredi07juillet2021aujardindesîakas"
Article 2 : Cette autorisation estvalable le mercredi 07juillet 2021 de20h 30 à23 h 00.

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commaiidaat 3e

Brigade de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chefde Police Municipaîe7sont

chargés de l'exécution du présent arrêté.

~

' ~ ~~~t"~~'

Article 4 : Ampliation duprésent arrêtéseratransinise à :

Madame Christine LASSALLE, Présidente de l'association de

« FESTI'CHAR »

Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Pomic.

-

Monsieur le Brigadier ChefPrincipal dePolice Municipale.
Faità LaPlaine SurMer, le 06juillet 202 l
Mine Le Maire,
SéverineMARCHAND

^

^PL^4^
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Mairie de LA PLAINE SUR MER
^

ARRÊTEMUNICIPAL PM n° 160/2021

OBJETJ<IRGANISATIONET_RÉGLEMENTATIONDELASÉCURITÉDESUSAGERS,DELA
PRATIQUEDELABAIGNADEETDESACTIVITÉSNAUTIQUESDANSLESEAUX
MARITIMESDANSLABANDELITTORALEDES300MÈTRES

LEMAIREDELA COMMUNEDELAPLAINE-SUR-MER,
VulesarticlesL2212-2, L2212-3etL2213-23duCodeGénéraldesCollectivités Territoriales,
Vu le codede la SécuritéIntérieure

Vu le Code Pénal, notamment son article R610-5

Vule CodeduSportetnotammentsesarticlesA322-8,A322-9,D322-11etR322-18.

Vu le Code dela SantéPublique et notamment ses articles L1332-1 àL1332-9

^ !?î;!^loalr <e ^8^204

du

^^in ,1986 relativeà la surveillance des plages et lieux de baignade d'accès
Vu laloi 86-2du3 janvier 1986relative à l'aménagement, laprotection etlamiseenvaleur dulittoral,"

non

payant,

Vuledécret 62-13du8 janvier 1962relatifaumatérieldesignalisationutilisésurlesplagesetlieuxdebaignade,

VuFarrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des
navires, notamment Pannexe

dît'rd ivision

5

Vu l'arrêtéministériel du27 mars 1991 relatifaubalisageetà lasignalisation delabandelittorale maritime des300
mètres,

Vu^l'arrête n° 2011/46 du 8 juiUet 2011 réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de
l'Atlantique,

les modalites
vlll'!^tt
é-du^Auiî1 2003f^ant.
certaines
dans les centres de

actlyl tesJPhysiques

d'encadrement
vacances

et les conditions

d'organisation et
hébergement.

de

pratique

de

et les centres de loisirs sans

vurarrêtén°2013/068 (lu préfetmaritlmedu 14juin 2013réglementant lanavigation eïleïactivités nautiques dans
maritimesbaignantlaplageduCormiersurla communedeLaPlaine-sur-Mer.

Vuladélibérationduconseil municipal du06/05/2013 concernant lasurveillance desplages,

^^i^éra.°î_qu'iLest, nécessairc d'orgmiser et deréglementer pour assurer la sécuritédesusagers, lapratique de la
baignadeetdesactivitésnautiques danslabandelittorale des300mètres,

?-on!!-d-ér.an^qu'il appart^nt au mair!de fixer les horaireset les Périodes de surveillance des plages, ainsi que de
prescrire toutes mesures utiles, envue depréserverlatranquillité etlasalubritépubliques,

Considérantlafindel'étatd'urgenceliéà lacrisesanitaireCOVTO19,depuisle 1erjuin2021
ARRÊTE

ARTICLE 1CT:L'arrêtéréférencéPM 139/2020 en date du 04juin 2020 portant sur la réglementation de la sécurité
et activités nautiques est abro e.

ARTrcLE 2 : les mesures générales nécessaires au respect des gestes barrières pour lutter contre l'épidémie de la
COVID-19 restent en vigueur, à savoir :

-Port du masque obligatoire pour accéder au Poste de secours.

-Interdiction la consommation d'alcool, despratiques festives et despique-niques.

RÉGLEMENTATIONGÉNÉRALEDESPLAGES
ARTICLE3 : Lenaturisme estinterdit surl'ensemble desplages.
ARTICLE 4 : Du 15juin au 15 septembre, sont interdits sur la plage lesjeux pouvant être une cause detrouble ou de
dangerpourlespersonnesduvoisinage.
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ARTICLE 5 : L'usage abusifde ladiffusion demusique et d'usage d'instruments bruyants est interdit sur les plages.

Lesusagersdelaplagedevrontnotamment respecter lesdispositions del'arrêtémunicipal n°PM39/2009 endatedu24
mars2009ou tout autre arrêtéle remplaçant.

ARTICLE6 : Lapratiquedelapêcheet ducanotage(barque, canoë,kayak,bateaupneumatique avecrames-) eft
autoriséeà partirdesplagesdelacommune (hormis celle duCormier lorsdespériodesdesurveillance) sousréservede
ne pascompromettre la sécuritédesbaigneurs.

ARTICLE 7 : Lecampingestformellement interdit surl'ensemble desplages.
ARTICLE 8 : Nul ne pourra s'installer, ni circuler pour y exercer un commerce ou un_art quelconque sans^avoir

obtenu^u préalable, l''autorisation nécessaire de l'administration Municipale ou de l>Etat'. selon le cas-J°utes

publicitésetdistributionsdeto^cts,prospectusetpapiersréclames,toutesventesoutoutessollicitationssontinterdites
sansautorisationspécialeduMaire.

ARTICLE 9 : Ladétection et la recherche de métaux sur la plage à l'aide d'engins électroniques sont interdites du 15
juinaul5sq)tembre.

ARTICLE 10 : L'accès des plages et lieux debaignades est interdit à tous véhicules terrestre motorisé et auxvélos,
sFuÏ véhicules intervenant dans"le cadre d'une mission de service public. Toutefois, les remorques de transport

d'embarcationslégèressonttoléréesuniquementpouramenerouenleverlesembarcationsdansleportoupourlescorps

morts.Lestationnementdevéhiculeetd'embarcationsurVestoaieststrictementinterdit.
Surl'ensemble desplages et lieuxdebaignade surveillés ounon surveillés il est interdit :
a) Toute l'année :

-

dedissimuler, masquer les matériels de signalisation oude sauvetage . ,

_,.

- d'utilïser des'engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tous ordres notamment signaux

- de'j:eter-oud'abandonner tout déchet,de quelque nature qu'il soit. Lespersonnes fréquentant les plages
utiliserlespoubellesoucorbeillesprévuesà cetusage.

- degênerla'tranquillité publiquepardespratiquessportivesviolentes, bruyantesoudangereuses
- chacun se doit de respecter la teanquillité d'autrui. Les appareils radiophoniques sont interdits à moins qu'ils ne
soient utilisésavec des écouteurs.

decirculerdansunetenueportantatteinteà lapudeuret auxbonnesmours

- tesjeuxdenatureà gênerouà présenterundangerpourlestiersetenparticulierpourlesenfants' sontinte^drtssur
ia"piage.-ils~sont toutefois autorisés sur les emplacements réservés à cet effet lorsqu'ils existent ou qu'ils sont
organisésdansle cadred'uneanimation.

- l'accèsdeséquidésà laplageeststrictementinterdit.
b)

Pendant la

période

estivale

(lCTjum au 30 septembre)

- defairecirculer,mêmetenusenlaisse,leschiensoutoutautreanimal
defairebaignerles animaux(chiens,chats...)

.......

- d:utiliserd^ embarcations a moteur (bateaux, scooters des mers... ) et des planches à voile dans la zone
mètres(hormisdansles chenauxd'accès)

etd'une manièregénérale,tout actesusceptible denuire à lasécurité, à latranquillité età l'hygiène publiques.
ARTICLE 11 : Deux bornes d'appels d'urgence autonomes, strictement réservées au déclenchement des services de
secoiu'setd'interventions, installéesrespectivement boulevard delaMerpourle secteurduCormier etboulevard dela
Tarapourle secteurdeJoalland, sontopérationnelles à l'amiée.

ARTICLE12: Labaignadeeststrictement interditedanslesconcessionsostréicoles (LaPrée,LaTara,PortGiraud)
et danslesPortsdePlaisance,CPortdeGravette,PortduConnier).

ARTICLE 13 : Lesfeuxd'artifice, saufdûmentautorisés,etlesfeuxdecampsontinterdits surtouteslesplages.
RÉGLEMENTATIONDESACTIVITÉSNAUTIQUES
DANSLEBANDELITTORALEDES300MÈTRES

ARTICLE 14: La réglementation relative aux véhicules nautiques à moteur, aux navires a voiles et à moteur

immafricuTés etawcpratiques telles queskinautique, wake-board, enginstractéspardesnavires à moteur ouparachute
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ascensionnel est définie par le Préfet Maritime dans le cadre de l'arrêté modifié n° 2011/46 du 8 juillet 2011
réglementant lapratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique (annexé au présent arrêté).
ARTICLE 15 : Laréglementation de la pratique des annexes et engins deplage, des planches à voile et kite-surfs, dans
la bande littorale des300 mètres sont de l'autorité dumaire : le présent arrêtéenfixe la pratique.
ANNEXESET ENGINSDEPLAGE

-Définition : Engins de plage : petites embarcations gonHables, pédalos, optimist, surf, paddle, etc.
ARTICLE 16 : Les annexes ne sont pas autorisées à naviguer au-delàde 300 mètres d'un abri, le navire porteur d'une
annexeétantconsidérécomme un abri pour celle-ci.

ARTICLE17: Lesenginsdeplagenepeuvents'éloignerà plusde300mètresdurivageetnepeuventnaviguerquede
jour.

ARTICLE18: Lesenginsdeplagepeuventaccéderauxplagesenveillantà laisserlaprioritéauxbaigneurs.Quandles
zonesdebaignadesontmatérialisées,elles sontinterditesauxenginsdeplage.

PLANCHESA VOILEET KITE-SURFS

ARTICLE 19 : Lorsqu'un chenal existe, les planches à voile, voiliers, kites, bateaux à moteur, scooters des mers et

autres engins de navigation doivent obligatoirement remprunter et ne pas dépasser5 nouds dans la bande des 300
mètres, au-delà, ils peuvent naviguer librement jusqu'à l mille (ou plus selon leur catégorie de navigation et
d'armement). Leszonesde baignadematérialiséesleur sont interdites.
LES VEMCULESNAUTI UES A MOTEUR

(Scooterdes mers, moto des mers,jet ski...)

ARTICLE 20 : La réglementation de la pratique des véhicules nautiques à moteur, tels que définisà l'annexe dite

division240 del'arrêtéministérieldu23 novembre 1987,relèvedela compétencedupréfetmaritimeet faitl'objetde
l'arrêtémodifién° 2011/46 du 8 juillet 2011 réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de

l'Atlantique (annexéauprésentarrêté).

ARTICLE 21 : Dans tous les cas, l'échouage des VNM sur les plages est interdit, que le balisage des zones de
baignade soit en place ou non.

ARTICLE 22 : Le statiormement des engins de navigation, remorque ou véhicule, est strictement interdit sur la plage
du Cormier. Le stationnement des embarcations légères est autorisé dans l'aire située à proximité du poste de secours,
précisément délimitée sur le plan de balisage de la plage. Tout stationnement d'embarcation légère doit faire l'objet
d'une demande d'autorisation en mairie.

ARTICLE 23 : Une fois la mise à l'eau effectuée, les remorques avec véhicules tracteurs ne doivent pas stationner sur
les cales afin de pennettre l'accès aux autres utilisateurs potentiels.

ARTICLE 24 : Laréglementation de la pratique des navires à voiles et navires à moteur, des autres activités nautiques
et delaplongéesous-marinerelèvedela compétencedupréfetmaritime et faitl'objet del'arrêtémodifién° 2011/46du
8 juillet 2011 réglementant lapratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique.
PÉRIODEET HORAIRES DE SURVEILLANCE
(Dispositionsrelatives à la plagedu CORMIER)

ARTICLE25: II estcréé,sur le bassinde baignadedu Cormier, situésurla communedeLaPlainesurMer, unezone
appelée « zone de baignade réglementée » du 01 juillet au 31 août inclus.

Cette zone correspond à la partie du bassin de baignade du Cormier délimitée par des flèches bleues (se reporter à
/ 'arrêtémunici aln° 74/2013 du 19avril 2013 déterminant le balisage de laplage duCormier).
ARTICLE 26 : Dans cette zone la baignade est surveillée, par des sauveteurs nautiques du poste de secours de
Mirmilly, titulaires au minimum du BNSSA,auxjours et horaires suivants :
- du 01 Juillet au 31 Août inclus :
du lundi au dimanche de lOhOO à12h30

et de 14h00 à 19h00
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BAIGNADES SURVEILLÉES- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 27 : Pendant la saison estivale, en dehors des jours et horaires susvisés et en dehors du périmètre de

surveiUance délimité par les flèches bleues, la baignade ne sera pas surveillée et le public se baignera à ses
risques et périls.

Endehorsdelapériodeestivale, soitdu l se tembre au30 "uininclus, labaignadenesera passurveillée etlepublic
se baignera à ses risques et périls.
ARTICLE28 : SignificationdesPaviUons.

Dans la zone de baignade surveillée, les baigneurs et auta-es usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des
surveillants habilités.

Ils doivent également respecter les prescriptions donnéespar les pavillons hissésaumât dressé sur la plage et dont la
signalisationestla suivante :
- ABSENCE DE FLAMME

: absence de surveillance, baignade s'exerçant aux risques et périls des intéressés

- VERT .............................

: baignadesurveilléeetabsencededangerparticulier

- JAUNEORANGE .........
- ROUGE .........................
- VIOLET..........................

: baignadedangereusemaissurveillée
: baignadeinterdite
: pollution sanitaire: baignade interdite

Les agents du poste de secours, en fonction des conditions météorologiques ou autre conti-ainte particulière, peuvent
limiter la zone de baignade par des flammes mobiles de couleur bleu.

Pardrapeaurougeetviolet, l'interdictiondesebaigners'étendà l'ensembledelazoneréglementée,délimitéecomme
indiquéà l'article l.

Un pavillon noir et blanc hissé sous la flamme principale, indiquera la présence de vent de terre (dangereux pour les
véliplanchistesetpourl'utilisationdetousles objetsgonflables)

ARTICLE 29: Les surveillants de baignade rendent compte immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques des
manquements des usagers de la plage aux dispositions du présent arrêté. Ils préviennent la Police Municipale et la
Gendarmerie Nationale en cas de nécessité qui constateront les infi-actions.

ARTICLE 30 : Pour le cas où les sauveteurs nautiques seraient contraints d'intervenir pour porter secours à des

personnes en danger, le chefde poste ou son représentant pourra descendre la flamme ci-dessus, abaisser les limites de
la zone réservée à la baignade et avertir les usagers de la plage partous moyens notamment sifflet, corne, avertisseurs,

haut-parleurs, de la mesure prise. Dans ce cas la baignade s'exercera aux risques et périls des intéressés. Afin de
faciliter les missions de secours, le public est tenu d'assurer le libre accès aux personnels et aux matériels
d'intervention.

BAIGNADESNONSURVEILLEES

ARTICLE31 : La baignadesur le Uttoral accessibledepuis les autres plages de la Plaine-sur-Merne sera pas
surveilléemêmependantla saisonestivale.

Le public se baignera à ses risques et périls conformément aux dispositions de l'article L2213-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales susvisé.

Les plages non surveillées sont :

« FORT-GIRAUD», « LAGOVOGNE», «MOUTON»,«LATARA/ JoaUand»,« LAPREE »

Labaignade est strictement interdite dans les chenaux de navigation (s'ils existent) spécialement aménagéset balisés
pardesbouéesjaunes.

ARTICLE 32 : Les directeurs ou responsables de colonies de vacances ou de groupes d'enfants doivent

obligatoirementsolliciteruneautorisationdebaignadeauprèsdesautoritésmunicipalesetseprésenterenMairieavant
chaque baignade avec la liste nominative des enfants participants.

ARTICLE 33 : Demême, les directeurs oules responsables decolonies devacances ou degroupes d'enfants sonttenus

de signaler sans délaiauxservices municipaux toute pollution dans l'eau. Dèscette onstatation, ils doivent suspendre
immédiatement la baignade.

DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES
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^IÎ. -^-34T :-Le,.prése. nt arrêîé ser, afïiche mairie etsur les lieux où la baignade et les activités nautiques sont
STLesdisposîtions duprésentarrêtésontmatérialiséesparunesignalétiqueappropriéepourpermetfre leur
îî°n:. Les_sllrveillants de baig°ade rendent compte immédiatement à leurs supérieursr hiérarchïques d^s
manquemTt\desusagers de la,Plaëeauxdispositions de présent airêté.Ils préviennent'la Police~Municipaie-et~Ia
Ï.eNationale T. cas de nécessitéqui constateront les infractions. Toutes infractions aux dLpositÏons'du
a

en

présent arrête seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article R 610-5 du Codïpé'nal'. 'sans

préjudices'ily a lieudespénalitésplusgravesprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

ARTICLE35 : Sontcharges,chacunencequilesconcernedel'application duprésentarrêté.
-

Monsieur le Directeur Généraldes Services de la Mairie,

- Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGendarmeriedePomic.
- Monsieur le Commandant delaBrigade Nautique dela Gendarmerie Nationale,
- MonsieurleResponsableduservicedelaPoliceMunicipaledeLaPlainesurMer
-

Monsieur le Responsable des services techniques

ARTICLE 36 : Ampliation de cet arrêtésera adressé :
Madame la sous-préfête de Saint-Nazaire

MonsieurleDirecteurdesTemtoireset delaMer- DivisionduLittoral

-

MonsieurleDirecteurdel'AgenceRégionaledeSantéPaysdeLoire
MonsieurleDirecteurduCROSSAETELATLANTIQUE
Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGendarmeriedePomic
Monsieurle CommandantdelaBrigadeNautiquede"laGendarmerieNationale
Monsieurle Responsable duservice dePoliceMumcipale deLaPIaine-sur-Mer

Monsieur le Chefdu Centre de Secours de LaPlaine /Préfailles

- MonsieurleresponsabledesServicesTechniquesdeLaPlaine-sur-Mer.
Faità LaPlainesurMer, le lwjuillet 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° Pl! 161/2021
Branchement Enedis - Route de la Prée.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescoltech'vitéstemtoriates etnotamment lesarticlesL.2213. 1 etsuh/antsrelatifeauxpouvoirsduMaire
enmatièredepofoedelacirajilatkMietdustationnement ;
Vu le Code de la route,

Vule Oxle(te laSécuritéIntérieure
VutesartctesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'insbucfon ministérielle approuvéepararrêtédu5 novembre 1992,ponantsurlasignalisationtemporaire.
co"sidera2îla^tema"de tfaretéendatedu°! ^uilleî 2021'fomiulée P^l'enlreprise WSPIECityn^foriî -ZALaForêtBP 5

- 44140LEBKSNOîii coumel : sonia. Dineau@extemd. SRie.com

Considérant quepourpermette taréalisatfon d'un branchemerrtEnedis, ilconvient deréglementer testationnement, audroit

du chantier - Route de la Prée.

ARRETE
ArBcle 1er : Le groupe SPIE Cityneîwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis - Route de la Prée. Cette
entrepris devra se conformer

aux

disfwsiîkxis

et

regtements

en

vigueur. (ChanGer n0 72101831)

Article2 : A compterdulundi12Juillet2021etpouruneduréedeW jours, testationnementinterdit,RoutedelaPrée,au
droitdestravauxengîçps. L'accèsauxseméesdesecoursainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisah'on temporaire de chantier sera mise en (daceet entretenue par te groupe SPIECitynetworik. Cette

signalisafion sera conforme au présent anêté et aux pieaïipttons de l'insbuctron inteiministéridte sur'la signalsatton

temporaire.

Article 4 : Toutes inftscGons auxdispositons du présent arrêté, seront pourcuivfes conformément auxlois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Lepnteent arrêtefera l'objetd'une publicationetd'un affichageoton les règlesenvigueur. Madamele MaredeLa
Piaine sur Mer. htonsieur le ResponsaUe des Services Techniques Communaux, ^tonsieu^ te Commandant de la Brigale de
Proximité de Gendarmerie dePomic, Monaeur le Brigadier ChefPrincipal de Pdice Munoipate sontchaigés. chacun encequi
leconcernedel'andicafonduprésentarrêté.
Article6 : Ampliationdupnteentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsabte des SERVICES TECHNIQUES de la Maine sur Mer -

-fttonsieur te Commandant dela Communauté de Bngadesde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieur te Roponsabte du servfce de POUCE MUNICIPALEde La Plaine sur Mer

-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetworR
-Monsieurtedirecteurdel'^ence COVEDdePomc
-Monsieur le Présidentde la Communauté d'Agglomérafon de Sante-Pa2anne servfce e tran
tp

CopieonfomieauRegistre

Faità La Plainesur

Certifiéexécutoire parte Maire
Compte-tenu de^ publicafion

Séverine MARC

Le ^

Le Maire,

^

R.F
.

^

-A.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 162/2021
Intervention sarréseauaérienouso-titerr&m/ branchemsatEAUPOTABLE
Clîeaî&m des Mésaages.
Le Maire de LaPlaine SUTMer,

vu..ll. code. GéIléIaldes,couectivltés territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux
du stationnemmt :

Vule Codedelaroute,

- - -,

Vu le Code de la SécuritéIntérieure

Vules articlfâiR 610-5et 131-Î3 duCodePénal.

Vul'mstruetion mùristérieUe^prouvéeparairêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisation temporair
ConsidCTantJa demmde d'arrêté date du 30 Jmn 2021, formulée par l'entreprise\^oiA 'EAUr-"RuePaul
en

Langevin- ZIdelaBIavetîère- 44210PORNÎC - dîet. atu.pdr@veolia. com

coasid&mt quepaurPermettre.laréalisationdetravaux surleicseauaérieuousoutemin, pourunbranchement
Mésanges.

U convient de réglementer la circulation et le stationnement, au dnnt de la Cîîemis~des

ARRETE
Article 1er : Legroupe VEOUA EAUestautorisé à mterveau- surle réseaudedistribution, afinderéaliserdes
tavaux^de laccordanent EAU POTABLE, Chemin des Mésanges. Cette entaprise devra se'confoim^ aux
dispositionsetrèglementsenvigueur.

Artide 2 : A compter du lunâi 26 jnflïet 2021 et dans un créneau d'intervention de 38 jours, la circulation

ïto^bile sera.^ltel1?léeIaanIId!ementetle statiomiement serontinterditsaudroitduchmdCT©a^gé,Chenua
des Mésanges. L'accèsrestera libre auxriverams et auxvéhicules de secours.

Artide 3 : LasignaUsarion tmiporaire dechantier seramiseenplaceetentretenue parl'entreprise VEOLIAEAU.
Cette sigoalisatioa sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'insfruction mtemums^idlesurla

sigaalisatian teaqïorairc.

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

règlementsenvigueur.

Ar&cle 5 : Leprésent arrêtéferal'objet d'une pubiication et d'unaffichage selonlesrèglesenvigueur. Madame le
Maire de La Plame sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Teclmiques CoiBmimaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proxmuté de Gendannerie de Pornic, Monsieur'le Brigadier ChefPrincipal de

PoUce Municipale sont chargés, chacun ence qui le concerne de l'^iplication du présent arrêté.
Article 6 : Ampliadou du préseut arrêtésera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSE&VECESTECHNIQUiESdelaPlainesurMer
-Monsieurle CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGEIWARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE deLaPlaine surMer
-Monsieur le directeur de l'en&eprise VEOUA EAU
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePomic
-Monsieurle Présidentdela CoDimiinautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servi
Copie conforme au Registre

CertifiéexécutoireparleMaire
Compte^teau de la public^ion

LeJJt^/ibdÙ

Fait à LaPlaine sur
Le Maire,
Séverine MARC

h
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RRETEDECIRC LATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM163/2021
Intervention sur réseauaérienou souterrain / Branchement eaupotable- Ruedu Lottreau.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te Code Général des collectivités temtonales et notamment les artides L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirc du Maire
en matièredepolcedeladrculatfonetdustatfonnement ;
Vu te Code de la route,
Vu te Code de la SécuritéIntérieure

VutesarticlesR 610^et131-13duCodePénal.
Vurinstructionministérielleapprouvéeparanêtédu5 novembre1992,portantsurb signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen date du 05juillet 2021, fonnidée par l'entreprise VEOLIAEau -21 de BlaveHère Rue
PaulLangevin- 44210Pomiccourriel : diGt,^u.Eidr@v®oIia.coin
Considérant que pour permettre la réalisation de toavaux sur te réseau aérien ou souterrain, pour un branchement en eau
potable, il conwentderéglementer lacirculation et le stationnement, au droitduchantier . Ruedu Lottreau.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIAEau est autoriséà intervenir sur le réseaude distribution, afin de réaliserdes travaux de

raccordementen eau potable . Ruedu Lottreau. Cette entreprisedevrase conformerauxdispoatbnset règlementsen
vigueur.{Chantiern"72107415)
Artide 2 : A compter du lundi 9 août2021 et pour une durée de 30 jours, la circulatfon sera alternée manuellement et te
statkwinementinteidit, Ruedu Lottreau, audroitdestravauxengagés.L'accèsauxsenricesde secoursainsiqu'auxriverains
sera maintenu.

Artide 3 : La signalisatkm temporaire de chanter sera mise en place et entretenue par te groupe VEOUA Eau. Cette
signalisatfon sera conforme au présent anêté et aix prescriptions de l'instructfon interministérielle sur la signalisation
temporaire.
Article 4 : Toutes infractions aux dispositkwis du présent arrête, seront poursuivies conformément aux tois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfera\'otyst d'unepublfcationetd'unaffichagesetonles règlesen vigueur. Madamete Mairede La
Plainesur Mer. Monsieurle Responsabledes SenricesTechnkjues Communaux, htonsieurte Commandantde la Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic, Monsieurte BrigadierChefPrincipaldePolfceMunicipalesontchargés,chacunencequi
le concerne de l'applKalion du présent arrêté.
Artide 6 : AmpliaUon du présent arrêtésera transmise à :

-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUESde la Plainesur^ter
-Monsieur te Commandant de la Communaute de Brigades de GENDARMERIE de Pomrc

-Monsieur le Responsable du servce de POLICEMUNICIPALEde LaRainesurMer
-Monsieur te directeur du groupe VEOLIAEau
-Monsreur te directeur de l'agence COVEDde Pomic
-Monsieur le Prèsktent de la Communauté d'Agglomérafon de Sainte-Pazanne senrice e transport se aire »
Copie conforme au Registre

Faità LaPlanesurMer,

0 uillet2021

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

LeMaire,
SéverineMARCHAND.
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTOmSATION DE VOIRIE

n° -¥m 164/202
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement hors télécom,
Rue des Gautrics.
Le Maire de LaPlame surMer,

Vu le Code Gâiéral des coUectivités temtorialfâ et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux
pouvoirs duMaire eumatière depolice de la circulatioa et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code dela SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministérieUe ^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 30 Juin 2021, fonnulée par l'eatreprise VEOUA EAU - Rue Paul
L-dtgeym- ZIdelaBIavetière- 44210PORNIC- dictatu.pdi@veoKa.com
Considérant que pour permettre la réalisation de travaux sur le réseau asaciesiou souterrain, pour un branchement
EAUPOTABLE,il convientderéglecaenterlacirculationet le statiomaement,audroitdelaRuedes Gautrics.

Article 1er : Le groupe VEOUAEAU est autoriséà mtervenir sur le réseaude distribution, afin deréaliserdes

travaux de raccordement EAU POTABI^, Rue des Gautries. Cette entecprise devra se coafonner aux
dispositions et règlenients envigueur.

Article 2 : A conq)ter du InndB 26 juillet 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulation

automobileseraalternéemanuellementet le stationnement serontmterditsaudroitduchantierengagé.Ruedes
Gautries. L'accèsrestera libre aux riverains et aux véhiculesde secours.

Article3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêtéet aux prescripdons de l'instmetion mteEmimsténeiïe sur la
signalisationtemporaire.

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

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicadonet d'unaffichageselonles règlesenvigueur.Madamele
Maùc de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Tecluùques Communaux, Monsieur le
Commaadaat de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunence qui le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ainpliatioa du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTEC'HNIQUESde la Plaine surMer

-Monsieurle Commandautdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOUCEMUNIC'IPÂLEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise VEOUA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pornic
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service faansports scolaires ».
Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenndekl publicadon

Le -U |<^-/fc>Zl

Fait à La Plaine sur M , 05 JiuUet 2021

LeMaire,
SéverineMARC j

<^ - ^
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MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n°PM165/2021
ntervenêionsurréseauaérienousouterrain/ Branchementeaupotable- Chemindes
Âgronautes.
LeMairedeLaNainesurMer,

VuteCodefônéraldescdtecBwtés territoriales etnotamment lesartfctes L.2213. 1 etsuivante relaffisauxpouvoirs duMaire
enmatièiedepolfcedelacirculationetduslattonnement ;
Vute Codede la route,
Vu te ûxle de la SécuritéInférieure

VulesartfctesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instrucfonminjstèrielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portentsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlademanded'anêteendatedu05juillet 2Q2^,formulée parl'entreprio VEOLIAEau-Z!de BIavefièreRue
Paul Langevin- 44210 Pomic courriel :dlçtatu, ^r®veolia.com

Consklérait que pour permettre fa réali^tton detravaux sur te réseauaérienou souterrain, pour un branchement en eau
Stable,ilconwent<feréglementerlacirculationettestationnement, audroitdudhantier - ChemindesAgronautes.

ARRETE
Article 1er : Legroupe VEOLIAEau estautoriséà intervenirsur le reseau de disbibutfon,afin de réaliserdestravauxde

raccordementeneaupotable- ChemindesAgronautes. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrègtemenls
en vigueur. fCAanfier/»0 72197415}

Article 2 : A compter du lundi 26juillet 2021 et pour une duréede 30jours, la drculation sera alternée manuellement et te

statkînnement interilit, Chffnin des Agronautes, au drdt destravauxerg^és. L'accèsauxsenrios desecours ainaqu'aux
riverains ^ra maintenu.

Article 3 : La SKinaiisatkm temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe VEOUAEau. Cette
signdisafon sera conforme au présent anêté et aux prescripfons de l'insbuch'on intemiinistérfelie sur la signalisatton
temporaire.

Article 4 : Toutes infrartionsauxdispositionsdu présentarrêté,serontpoursuiviesconformémentauxloiset règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéfera t'ob|et d'une puUication et d'un affichéeselon les n^les en vigueur. Madame te Mairede La
Plainesur Mer, Monsieurte Responsabledes ServicesTechniquesCommunaux. Monsieurle Commandantde la BrigaJede
ProximitédeGendameriede Rïmic, Monsieurte BrigadierChefPrincipaldePolfceMunkapaiesmtchaigés,chacmencequi
teconcernedel'applicahondu pré^îrt arrêté.
Aificle 6 : Ampliatfon du présent arrêtésera transmise à :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieurte CommandaitdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieurle R^ponsabieduservteedePOLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur te directeur du groupe VEOUAEau

-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomic
-Monsieur te Présklent de la Communauté d'Aggbmératkm de Sainte-Pazanne servfce e transport e ïsae »

CopiecoformeauR«|istre

FaitàLaPlairwsurMer. e

Certifié exécutoire par te Maire

LeMaire,

Compte-tenudelapuMicatfon

SéverineMARCHAND

Le^K^

juillet20
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MAIRIE DELA PLAINE SUR MER

<ïaî

LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
n° P 166/2021
Posed'unechambresurréseauexistantpourle compte dufournisseur ORANGE- 38,rue
del'Hôt
Le Maire de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldescoUectivitésterritoriales etnotammentlesarticles1-2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustationnement;

Vu le Code de la Route,

Vu les artides R 610-S etL-131-13 du code pénal
Vu le codede la SécuritéIntérieure

Vul'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla signalisation temporaire.
Co^idérant la demande d'arrêté de police de drculation en date du OS Jufflet 2 021'formulée par'l'entreprise
SOGETREL-8 RueBenoît Frachon44800SaintHerblain- courriel: Admin_pdI@sogetreLfr
Considérant que pour permettre Pose d'une chambre sur réseau existant de raccordement pour le compte du
fournisseur ORANGE 38, rue de î'Uôt, il convient de réglementer la circulation et le stationnement au droit du
chantier.

ARRETE
Article 1er : L'enbreprise SOGETREL est autorisée à réaliser Pose d'une diambre sur réseau existant de

raccordement pour le compte du fournisseur ORANGE. 38, rue de l'Uôt Cette entoreprise devra se conformer aux
dispositions et r^lements envigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 26 Juillet 2021, et pour une période de 11 jours, la drculation automobUe sera
alternée par feuxtricolores, et le stationnement interdit au droit du chantier - 38, rae de l'Uôt

Artide 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise enplaceet entretenue parl'entreprise SOGETRELElle
sera onforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérieUe sur la signalisation
temporaire.

Arttde4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté.serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proxmuté de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police
Munidpale sont chargés, chacun en cequi le concerne del'application du présent anrêté.
Article 6 : Amplîatton du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelàPlainesur Mer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEde Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL
-Monsieiur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le:

FaitàLaPlain
Le Maire
Séverine

Mer, Ie05IuiUet2021
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ARRETE DE CmCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 167/2021
Stationnement d'uncamion26tonnespourdégazagecaveà fioul-04,ruedel'Eglise.
LeMairedeLaPlainesurMer,

Vu le Code Général des coUectivités temtoriales et notaimnent les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirsduMaireeninatièredepolicedelacuculationetdu staticmnement ;
Vu le Code dela route,
Vu le Code de la Sécurité Intâieure

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

Vul'mstruction muustérielle approuvéeparairêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtecqmiaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 25 Juin 2021, fonimlée par l'entteprise Vidange Nazcrienne
Environnement - ZI des Noës- 44550 Montoir deBretagne - vidai%enazerienne@orange. fi-.
Considérant que poiur pennettre le dégazage d'une cave à fioul, il convient de ré^emeater la circidaticm et le
stationnement,04,rue del'Eglise.
J<

Article 1er : La sociétéVidange Nazerienne Environnement est autorisée à stationner son camioii, afîa de
réaliserle dégazaged'une cave à fioul, 04, rue del'Eglise. Cette entreprise devra seconformer auxdiqïositions et
règlements en vigueur.

Article 2 : Le Lundi 12 JuiUet2021, la circulationet le statioimemeat seront inteidits, 04, rue de l'égfise.Des
déviadonsenamontetenavalserontmiseenplaceparl'entrepriseVidangeNazerienneEDvironnement.L'accès
aux services de secoiirs ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise \^dange
Nazerienne Environneincnfc Cette

signalisation

sera

confoi me

au

présent

arrêté et

aux

prescriptions

de

l'instruction intemunistérieUesurla signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes mfi-actions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements eavigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéfCTa l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Coiamaadant de la Brigade de Proximité de Geiuiannerie de Pomic, Mousieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi le concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaiue sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Responsabledu servicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'entreprise Vidange Nazerienne Enwronnement
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic
-Monsieur le Présidait de la Conununauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires ».
Copie coiifonne au Registoe
Certifié exécutoue par le Maire
Con^te-tenu 4p la publication

Le ^|ô^U

Fait à La Plaine sur Mer le 06 Juillet 2021

LeMaire, *

SéverineMARCII
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

iï° PM 168/2021
ose d'une chambre téléomet réalisation d'uaetranchéetechmque deraccordemen*
poiurle compte du foiEmisseurORANGE-37 Rîie deia CoiTaorane.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescollectivités territoriaies etnotamment iesartides L2213.1 etsuivants relatifeauxpouvoirs
du Maire en matière depolice dela drculation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,

Vu les artides R 610-5 et L-131-13 ducode pénal
Vule codede la SécuritéIntérieure

Vul'mstructionministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté de police de circulation en date du 6 jufflet 2021 formulée par l'entreprise
SOGETREL-ZILePanLoup44220Couëron~ coumeï : AdlmiautdI@sogetreIA

Considérantquepourpennettrelaposed'unechambreetlaréalisationd'unetranchéetechniquederaccordement
pour le compte du fournisseur ORANGE, 37 Rue de la Cormorane, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er : L entreprise SOGETRELest autoriséeà réaliserl'iastallation d'unechambretélécomet d'unetranchée

techniquede raccordementpour le compte du fournisseurORANGE,37 Ruede la Cormorane. Cette entreprise
devraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 2 : A compter du lundi 26 juillet 2021, et pour une périodede 11 jours, la circulationautomobUe sera
alternéemanueUemeat; et le stationnement interdit au droit du chantier- 37 Ruede la Conaorane.

Article 3 : Lasignalisation 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.

Arîide 4 : Toute iiifradion aux dispositions du présent arrêté,sera poursuivie conformément auxlois et règlements
en vigueur.

ArUde 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'unepublicationet d'unaffichageselon les règlesen vigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Semces Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantde la Brigadede Proximitéde Gendarmeriede Poraic,Monsieurle Responsabledu service de Police
Municipalesontchargés,chacunen cequile concernedel'applicatîon duprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHHIQUESde la Plainesur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDAR&îERIE de Pornic
-Monsieur le Respoiuable du service de POUCE &SUNICIPALE
-Monsieiu- le directeur de l'entreprise SOGETREL

-Monsieur le Président dela Communauté d'Agglomération de Saînte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pormc.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublication

Le:^^(Q<ru

Fait à La Plaine sur Mer

06 juUlet 2021

Le Maire
Séverine MARCHA
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ARRETE DECIRCULATIO.
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n°P 169/2021
Travaux électrique aériens - Dépose degaines deprotection 54, Boulevaid del'Océan.
LeMairede LaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivitéstemtoriatesetnotammenttesartreles L^213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

enmatièredepdk»delacirculationetdustatkmnemert ;
Vule Codedelaroute,
Vule CodedelaSécuritéIntérieure
VutesarticlesR 610-5et131-13du CodePénal.

Vul'instrucfon ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portantsurlasgnalisafion temporaire.

Considérant tademande d'anêtéen datedu8 juillet 2021, parl'entrepnse BOUYGUÉS ES- 4 Ruedes Sources - 44350

GUERANDE- f.gueno@bouygues-es. com
ladrculation ettestatkxinement, au droitduchantier, 54^ BDde l'Océan.

ARRETE
Article 1er : ^entreprise BOUYGUES ESest autorisée à réaliserdestravaux électriques aériens et ladépose de gaines de
protectun 54, Boulevard del'Océan. Cette entreprise devra secwifonmer auxdispositions etrèglements envigueur.'
Article 2 : A compter du mercredi 14 juillet 2021 et pour une durée de 10 jours, la drculatkm sera perturbée et te

staGonnement intefdit, 54, Boulevaid del'Océan, audroitdestravaux engagés. L'accèsauxservices desecoure ainsiqu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatnn temporaire de chantier sera mise en place et entetenue par l'entreprise BOUYGUES ES. Cette

signalisatkm sera conforme au présent arrêté et aux prescriptfons de l'instruction interministérielle sur la signalisation

temporaire.

Article 4 : Taries infractions aux dispositnns du présent arrêté, seront poursuivies confbrmément aux tais et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéliera l'objet d'une puMicatron etd'un affchage seton tes règles en vigueur. Madame te Maire de La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Services Technkfues Communaux, Monsieur le Commandant de ta Brigade de
ProximitédeGendarmerie de Pomic, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePoliceMunrcjpatesontchargés,chacunencequi
le concerne de l'applicatun du présent arrêté.

Article6 : Ampliatkmdu présentarrêtéseratraismiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSenricestechniquesdela PlainesurMer
-Monsieur te Commandant dela Communauté tte Brigades de GENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurledirecteurdel'entreprise BOUYGUESES
-Monsieur te directeur de l'^ence COVED Pomic

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudela publrcation
Le

Fatà LaPlaine

r Mer.te 13juillet2021

LeMaire,
Séverine
ÏJS&S^
'^î^^
<^»</».
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ARRETE DECIRCULATION

<4.

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PW17(M2021
Branchement Enedis - 3 rue des Gautries.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu te CodeGénéra!descoitectivitestemtorialeset notammenttesarfidesL2213.1 etsuivantsrelafifeauxpouvoirsduMaire
en matièredepdicedelacinculafionetdustatmineirent ;
Vu le Codede la route,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure

Vutesartdes R 610-5et 131-13duCodePénal.
Vul'instructton ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surla sgnalisatfon temporare.
Considérant la demande d'airêféen date du 17juin 2021, formuio parl'entreprise SPIECitynetwwk - 2A La ForêtBP5 44140 LEBIGNONcourriel : soma.jsjn^u^xtemal.spie.cora

Considérant que pour pennettre la réalisatfan d'un bwichement Enedis. ii wnvient de r^tementer la circulation et te
stafionnement, audroitduchaitier - 3 me desGautries.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SPIE Citynetwork est auîorio à réaliser un branchement Enedis - 3 me d^ Gautri^. Cette
entreprise devra se onformeraux dispoittons et règlements en vigueur. (ChsnSwn0 72112282)

Article 2 : A ompter du lundi 26 Juillet2021 et pouruneduréede 30Jours, la circulationseraalternéemanuellementet le
stationnement inteidit 3 ruedes Gautries au drm't des travaux CTgagés. L'accèsaux seroos de secours ainsi qu'aux riverains
sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporsare de diantier ora mise en piace et entretenue par le groupe SPIE Cit^i^work. Cette
signalisafion sera conforme au présent arrêté et aux ptescriptions de l'inshuction interministérielle sur la signalisation
temporare.

Article 4 : Taites infractions auxdisposiffonsdu présentanêîé, seront poursuiviesconformémentaux bis et règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferaîotyet d'unepublicationeî d'unaffch^esekm tes regteen w'gueur.htelamete MairedeLa
Plairwsur Mer, Monsieurle Responsabledes SévicesTechniqueCommunaux, Monsi^r le Commandaitde la Brigaiede
Proximitéde (^ndamierie de Pomfc, Monsieur te BrigadierChefPrindpal de Polfoe Munfcipale sontchaigfe, chaiun en cequi
teconcernedel'applk^rtionduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du pré^rrt aiTêtésera fransmise à :

-Monstoirte ResponsabtedesSERVICESTECHNIQUESdelaPlanesurMer
-Monsieur le Commariant de la Communautë de Brigades de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieurle Responsabteduservfcede POLICE&SUÉ'IICIPALEdeLaPlainesurMer
-htonsieurtedirecteurdugrout»SPIECitynetwortî
-ftfensieur te directeur de l'^ence COVEDde Pomic
-fttonsieur le Pr^klent de la Communauté d'AggkMnération de Sainte-Pazanne senrice « transport scrilaire »
Copie conforme au Regfetre
Certifiéexteutoire parle Maire

Fait à La Plaine sur . r te 13 Juillet 2021
Le MaitB.

Compte-tenude la pubiicatfon
Le

SéverineMARCH
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AKBÊTEMUNICIPALPM n°l 71/2021
OBJET : Réservatioa d'Bffi périaètre dédiésur!apk&geda Corroîer (axedePoste desecours).
Opérationdecommunication « miTIATION GESTESQUISAUVENT» orçaniséeparla
PROTEOÏONOVDLEdeLoire-Atlasîtique.
Vu lesarticles L2212-2, L2212-3 etL2213-23 duCo^ GénéraldesCollectivités Temtoriales,
Vu le codede la SécuritéIntérieure
Vu le Code Pénal, notamnient son article R610-5

VuleCodedbla SantéPubUqueetnotainmentsesarticlesL1332-1à L1332-9,

Vu lacirculaire 86-204Ai 19juin 1986relativeà lasurveillance desplagesetUeuxdebaignaded'accèsnonpayant,
nautiques le long du littoral de l'Àtlantique,
Vu l'airêtén°2013/0^ duPréfetlEaritimc du 14jum 2013réglementantlanavigationetlo activitfe naudquesdao les
Vu l'airêté n0 2011/46 du 8 jaiBet 2011 réglementant la pratique des activités

esauxinaritimesbaignantlaplageduCwmiersurlacoinmuneàeLaPlame-sur-Mer,
Vu ladélibérationduconseil municipal Ai 66/Q5/2QÎ3 concernant la surveillance desplages,

Considérant qu'il est nécessaire d'orgBoiser et de réglementer pour assurer la sécurité des usagers, la pratique de la

baignade et desactivités nautiques dansla bande Uttorale des 300 mètres,
Consid&rant la rtinence en ériode estivale d'or aniser au rofit des usa ers de la la e une o ration de
communication romouvant l'initiatiou aux estes ai sauvent.

ARRÊTE
ARTICLEl : Unespace dédiéà ime<q»érationdecommumcationpromouvantuneùutiationauxgestesquisauveutsurla

plage du Connier, oiganiséecoigointementpar la municipalitéet la PROTECTTONCIVÛLE,seraréservédans l'axe du

Poste de secours les S^ÎBÎ. edîS 31 JUILLET et ©7AOUT 2021 - de 14 fe 00 à 18

00.
ARTICLE 2 : Le périmètre d'instellation mis en ouvre à l'occasion de ces deux journées accueillera deux tentes
chapiteauxauprofitdespersonnelsdelaPROTECTIONCIVILEdeLoire-Âtlsusti ue.

ARTICLE3 : Lesorganisateursveilleront à fiiirerespecterles g^tes barrièresduranttoute la duréedesdéoioiisttations,
conformément à la convention signéeentre les parties or^iiisatrices, endate du 08juin 2021.
ARTICLE 4 ; Sontchaînés, chacuneacefyailes coQcerae de l'Eyplication du présent arrêté :
Madamela Dù-otriceGénéraleàesServicesde la Mairie,

Monsieur le Commandant de la Communauté deBrigades de GENDARMERIE dePomic,
Monsieur le Responsable du service de la POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
Monsieur le Respoiisable des services techmques
ARTId-E 5 : Anspliation de cet arrêtésera adressé ;
Monsieurle Directeurdes Territoires et de la Mer- Divisiondu Littoral

MonsieurleDirescteurde l'AgenceRégionaledeSantéPaysdeLoire
Monsieurïe CommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
Monsieur le Responsable du semce de POUCE MUNICIPALE de La Plame-sur-Mer
Monsieurle responsableduPoste de secours du Cormier

MonsiNU-Jeaa-PierreGIRAUDETPrésidentderantemiedelaPROTECTIONCFVILEdeLoir&.Atlanlique
Monsieurle req»onsablcdesSCTvicesTechniquesde LaPlaine-sur-Mer.
Fait à La Plame surMer, le 16 . ïJet2021
Le Maire,
SéverineMARCHAND
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n°PM 172/2021
Travaux GénieCivil, ouverture de tranchée pour le compte du fournisseur ORANGE Avenue des Flots

Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule Code Généraldescollectivités territoriales etnotamment les articles L.2213. 1 et suivants relaû'ftauxpouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Codede la Route.

VulesarticlesR 610-SetL-131-13du codepénal
Vu ie codede la SécuritéIntérieure

Vul'instruction ministérieUe approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992,portant surla signalisation temporaire.

Considérantla demande d'arrêtéde police de circulation en date du 12 iiiîUet 2021 formuléepar l'entreprise
ODEONTP pour le compte du fourausseur OStANGE-impassedu BouriUet 85710 LA GARNAOUE- courriei :
serpice.travaux@odeon4».ft'
Considérant que pour permettre l'ouverture d'une tranchée pour le ompte du fournisseur ORANGE, U convient de
réglementerla drculation et le stationnementau droit du chantier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise ODEON TP est autorisée à réaliser l'ouverture de ta tranchée pour le ompte du
fournisseur ORANGE, Avenue des Flots. Cette entreprise devra se onformer aiix dispositions et rè^ements en
vigueur.

Article 2 : A compter âa27 juillet 2021, et pourune périodede 15 jours, la circulationautomobileseraalternée
luanueilennientet le stationnementinterdit au droit du chantier- Avenue des Flots.

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetenbretenueparl'entoprise ODEONTP.Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute mfraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie onformément auxlois et règlements
en vigueur.

Articie 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règles en vigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur îe Responsable des Sen?ios Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUEdela Plainesur Mer
-Monsieurle Commandantde la Brigadede Proximitéde GENDARR6ERIEde Pornic
-Monsieur le Responsable du service de PCLIO MUNICIPALE

-Monsieurle directeurdel'entreprise SOGETREL
-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « semce transports scolaires »
-Monsieurle directeur de l'agenceCOVEDPomic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à La Plaine sur

Compte-tenudelapublication

Séverine MAR i

Le:
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Le Maire
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

noPW 173^021
Branchement Enedis- Rue DeGravette.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VUJe^de.Ge"Ï! des-o?le<î!?temto"?. esetnotamme"ttesartfciesL2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

en matièredepolfce deladrculation etdustationnement ;
VuteCodedela route,

VuteCodedelaSécuritéIntérieure
Vules articles R 610-5et 131.13du Code Pénal.

Vul'irstruction minfstérielle awrouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisation temDoraire.

coreKieraÏ. ia.demanded>arrêteendatedu13juillet2021,formuléeparrentrepi^SPJÈCityn'etwork'^'ZÀLaForêî BP5-

4414C LEBIGNONcourriel rsonia. meay@estemaI. SCTe.com

ÏÏ!'d^{-?ue. pourfem1ettrc la réaiis^iond'un branchement Enedis. il convientde réglementerla circulaîfon et te
stationnement,audroitducbanfier .ruedeGraveîte.

ARRETE
Article1er: le groupeSPIECityn^workestautoriséà réaliserunbranchementEnedis- RuedeGravette. Cetteentrenris
r. {ChanSwn" 7Z103379}

A5cte2j_Acompter dul""di? Août2021etpouruneduréede30Jours,lacirculationseraalternéemanuellementetle
stationnenrfântinterdit.RuedeGravelte,audroitdestavauxengagés.'L'acosauxservKesdeseouR'ainsiîu'aocriwrains
sera maintenu.

îî?î-i. L!^-?nali^?°"_temporaire decha^erseramisee"PIaceetentrete"uepartegroupeSPÎECitynetwork.Cette
signaiisatfon sera confonne au présent arrêté et aux prescriptfons de ïïnstmctron intennmisterielte~su7ia'*siana!is

temporaire.

Aificle4 : Toutesinfractionsauxdisposatkmsduprésentarrêté,serontpoursuiviesconfonnémentauxknsetrèglementsen
Artide5 : ie presentarrêtéferal'objetd'unepublrcafonetd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.MadameteMairedeLa

E?n=!. ^r,M^'^_nsieur ^ ResPonsabiedesSeryicesTediniques Communaux, MonsieurleCommandant'deTaBrigade de
ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurleBngadierChefPrincipaldePoliceMunfcipatesontchargechacun'CToaui

te concerne de l'cqîplicatron du présentarrêté.

Article6 : AmpGatianduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer

-fttonsieur teCommandant delaCommunautédeBrigadesdeGENDAffilîERIE dePomic
-Monsteur le Responsable du servtee de POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer

-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECityn^work
-Monsieur tedinecteur de l'^eno COVEDdePomfc

-MonsfeurtePréskientdelaCommunautéd'AggIomératkmdeSainte-Pazanneservice< fa^nsporî scolaire »
Cq^e confonne au Registre
Certifiéexécutoire parle Maire
Compte-tenude la publieatfon
Le

Faità LaPlesne sur Mer, te 16 Juillet 2021
Le Maire,

Séverine MARCHAND
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 174/2021
Branchement Enedis- RueduPignaud.
LeMairedeLaPlainesurhter,

vuteio?.Generaldes^lectiv!téstemtoriatesetnotammenttesartfctesL.2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

enmatièredepolfcedelacirculatfonetdustationnement ;
Vu te Codede la noute,
Vute Codedeta SécuritéIntérieure
VutesartfctesR 610-5et 131-13du CodePénal.

i!^'Ï??î" demande
?iniste?e"?
apj)rouvéepararretedu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
dlarrêté
considerant. la.

en

date du 13 Juillet 2021, fonnulée par l'entoprise

44140LEBIGNONcoumel : sonia. ineau xteraal.s ie.com

SPIÉC^n^mrk'^ZÀLa Forêt BP 5 -

considerant que pour Pe(mettre la réalisation d'un branchement Enedis. il convient de réglementer la circulatkm et te
audroitduchantier .meduPignaud.

RRETE
Arb"de1erLegroupe SPIEcltylretworitestautoriséà réaliserunbranchementEnedis- RueduPignaud. Cetteentreprise

devraseconformerauxdispositk)nsetrèglementsenw'gueur.(Chantiern"7209756^
Artide2^: A compterdulundi 20septembre 2021 etpouruneduréede30jours, ladrculatfon seraalternéemanuellement
et te statkMinement interdit, Rue du Pignaud, au droit des travaux engage. L'accès aux senricesdeseroure'ainsi'
riverainsseramaintenu.

î?îiLLa_signalB^'on temPorairedechantierseramiseenplaceeterrtretenuepartegroupeSPIECitynehwork.Cette
signalisatun sera confomie au présent arrêté et aux prescnptrons de rinstructton intemiinistérielle sur'la SMnalisaBc
temporaire.

Artide 4 : Toutes infractkms aux dispositkwis du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et rèatemente en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafffchagesetontesrèglesenvigueur.MadameteMairedeLa
PlainesurMer, Monsieur teResponsable desSenrices Technkiues Communaux, Moreieur te Commandant deb Brigadede
ProximitédeGendarmerie dePomfc, MonsieurteBrigadierChefPrincipaldePolrceMunrcipate sontchaigés,chacunww qui
te concerne de l'applcafion du présentarrêté.

Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurLEMAIREdePréfàilles
-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurteCommandantdelaCommunauté de BrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur te Responsable duservice de POUCE MUNICIPALEde LaPlainesurMer

-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur le directeurde l'ageno COVEDde Pomic

-MonsieurtePrésktentdelaCommunauté d'Aggfcmnératun deSainte-Pazanneservice e transport scolaire >
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoire parle Mare
Compte-tenudela publcation
Le

Faità LaPlainesurM r, te 16Juillet2021
LeMaire,

SéverineMARCH , ^p

^
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ARRETE
CIRCULATION
n° P 1175/2021

Autorisationdestationnementpourdéménagement- 59Boulevarddel'Océan-pourle
client Monsieur GUULLERME.
LeMaire de LaPlaine surMer,

vu.tecodeGmaaldescollectivités^terdtoriales etnotammentlesarticksL^213.1 etsuivantsrelatifeauxpouvoir
stationnement :

Vu le Code de la Sécurité ultérieure

Vu les articles R 610-5 et 131-13 du codepénal
Vule Codedelaroute,

w-l-'!Dstolction^umst&ieueapprouvéeparalrêté^ 5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

â^^^Demmde^autonMtifmpar. maueadatedu 16J^^2^^fomi^ée<ï1l^rep, ^xlÏ>nsports

CT^TELL^<?-u^^°^TheIC^^^

i^^^^^^rm^À^^^^^

Swrpametbrc le statioDnemeDt ponctuel d'unvéhicule dedéménagement 59,Boulevarf de-rÔcéan.TcMvifflitlde
, audroit del'emprise occupée.

ARRETE
Article 1er : l'entreprise Transports GUDLLERME, pétitiomiaiie delaprésente demande estautorisée
de stationnenient pour un véhicule de déménagement devant le n° 59, Boulevard de'POcean" La
pétitioimaircdevraseconformerauxdispositionsetrèglanents'eavigueur.

Arddei.:_!eLun?28,JIUUet2021îme 20ne_destationnementtemporaireseraréservéeaudroitdulogementprécit
et

ne

l'aiticle 1er
duprésentarrêté.D conviendraà ce uelevéhiculesoit . eme]rt1ba]L7en-amOTtete^awii
icter de
asm^

manière inconsidérée

sur

la chaussée. Les feux de détresse du

'rativement activés durant toute la ' "oded'occu tion.

véhiculeconcenirdevront

Article-3 LLa_signalisation .temPoraire .de.chamtier serainise enplace et entretenue parle pédtionnaùe. EUe sera
; aupreseut arrêtéetauxprescriptions del'instruction intaministérieUe surla signaliSntenporaue'Poîff
sécurité,lespiétonsserontiavitésà progressersurl'accotementopposé.

Article 4 : Toute infiactionauxdispositions dupréseatairêté,serapouisuivie confoimémeiit auxlois et :
en vigueur.

Ardde5
: Leprésent
arrêteferal'objet d'unepubUcation etd'unaffichageselonlesrèglesenvigueur. Monsieurle
de La
aine
sur
pl
Mer^ Monsieur le Responsable des Service Techmquo'CommumuxT'Moifâïe'ur1 le
delaBrigadedeProximitédeGendanneriedePoraic,MonsieurleBrigadierChefPnncipJdePoUce

le sontchargés,chacunencequileconcernedel'appUcationduprésentairêté.
Artidc 6 : Ampliadonduprésentanêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsable desSravicestechniques delaPlainesurMer

-MonsieurleCominandantdelaBrigadedeProxmutédeGENDARMERIEdePomic

-MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePOLICEMUNICIPALE
-MonsieurGUILLERME,Pédtiommùe

CopieconfonneauRegistre
Compte-teaudelapubUcation

FaitàLaPlamesurMer, lel9juiUet2021

LeMaire

SéverineMAR . >ftA,^
^

^
.

- ^^

^ .. ^.^
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 176/2021
lfLV s ^1-

Pose d'un échafaudage-12 rue de la Libération.

Pose d'un échafaudage pour ravalement de façade Madame PIQUENARD Pierrette - Propriétaire.
Le Maire de La Plaine san-Mer,

Vu IB Code GénCTal do CoUecdvités Territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire en

tnatière depolice de lacirculation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,

Vu lesarticlesR 610-5et 131-5duCodePénal,

Vul'instrucdon ministérieîle ^prouvée parairêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.

Considérantla Demanded'Autorisation de Voirie en date du 13 jufflet 2021 fi>imuléepar Madame PIQBENARDPierrette la
propriétairedu bâtimentsituéau

12, rue de l» Libérationà la PlaineSurMer.

Considérant que pour pmnettra la mise en ouvre des travaux deravalement de façade du bâtùnent situé 12, rue de la LflîératioH -, il

convient de réglementer le stationnement au droit du chantier.

Article 1er : MadamePIQUENARDPiecrette, propriétaire est autorisée à â-igerun échafaudagesur la façadedesbâtisses
situées12,medelaJjibération,dansle cadredetravauxderavalementdefaçade.MadamePIQUENARDPierrettedevrase
coafonner aux dispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du hindi 2 Août 2021 jusqu'ais vendredi 6 Août 2021, uu échafaudage, sera érigésur la façade de
bâtimeatsituéaun° 12 rue dela Libâratioc. Cet échsfsada e d'uneem rise de 2 mètresdelar e ne devra en aucune

ananièrccm "étersurla chaussée.Un filetdeprotectiondevra^r ailleiusêtredéployésurlastructureérigéeafind'éviter
toute chute de matcrîau susceptible de nuire à la sécurité àss usagers de la voie, L'échafaudage devra par aiViefsrs être
équipéd'undis aififlGmineuxà éclatsopérationnelà latcanbéedeJanuit.

ArêEde3 : La signalisationtemporaire de chantierseramise enplace et eatretemieparMadamePIQUENARDPienrctte,
pétitiomiaire de la présente demande. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
mtemumstâaeUesur la signalisationteinporaire.

Artieîe 4 : Toutes infractions aux dispositions duprésentarrêté,seront poursuivies conformément auxlois rt règlements en
vigueur.

Artide 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationet d'unaffichageselonlesrèglesenvigueur.Monsieurle Maire
de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commaadaiit de la

Brigade de Proximité de Gendarmerie de Ponuc, Mcmsieur le Brigadier ChefPrincipal de Poiïce Miunicipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent airêté.
Artide 6 : Ampliation du présent anrêtésora transmise à :
-Moifâieur le RespoiïsaUle des Servico teclmiques de la Plaine sur Mer

- Monsieurle Commandantdela BrigadedeProxiniitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Respoitedbledu service de POLICEEMUNICB?ALE
-Madame PIQUENARD Pierre;tte, pétitiomiaire.
Copie confonne au Registre

CertifiéexécutoireparleMaire

Fait à LaPlame surMer, le 19juiUet H
LeMaire,

Compte-tenu de la publication

Sévmne MARCHAND.

^L4^
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MAIRIE DEIA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE

ETEDECIRCULJIO^
PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n°PM177/2021
Extension de réseaux basse tension - 47, me des Noés.
Le Maire de LaPlaine sur Nter,

Vu le Code Général des coltecfivités temtoriates et notamment tes articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
enmatièredepol'icedelacirculah'onetdustationnement ;
Vu teCodedela route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

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

Vul'instructton ministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasign^isafontemjFwrare.
Considerantta demande d'arretéendatedu20juillet 2021,formulée parrentreprise EIFFAGEENERGIESYSTEMES- Zl
des Berthaudières -44680 Sainte Pazanne - courriel : dîcLsainte{»2ân{îe. enfirde@riffafle. com

CCTfôyérantque(X»urpermettredestravauxd'extensfonderéseauxbassetension, ilconvientderéglementerlacirculationet
lestatfonnement,audroitdeschantiers:47,roedesNoés.

ARRETE
Article1er: L'entrepriseEIFFAGEENERGIESYSTEMESestautoriséearéaliserdestravaiKd-extensnnderéseauxbasse
ten'sion47,medKNoés. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositmns etrègtementeenvigueur.
Aitide 2 : A

compter

du Lundi 30 Août 2D21

etj^une^duio delio^ta, 2îlÏO;,

ll aide de

S^ÏÏSà

fe!ut

SroetirZn^tmteriit'aud'rondes'charrtiens engagésetdt^dansrarticte1«duprésentairêté.

t : Lasian^isatton temporaire dechantierseramiseenplaceetentretenue P^JentreP^EIFFA^^

^ll ÎES^ln Sn STco^)^rpS"arêSI elt1^ ;^npti^de7insbucfonintenninistérielle

sur

te

ire.

Article4 : Toutesinfracttonsauxdisposffionsduprésentarrêté.serontpou^uiviesconformémentauxtoisetrèglementsen
vigueur, l

leroncemedel'applicationduprésentarrêté.

Article6 : Ampliatiqnduprésentarrêteserabansmi^ea^_

'M^rieRÏonsabtedesSen/ic^tech,^
SSSR^pa^^sen^de^CEMUNIC^^

ï^;^ ÏSÏÏWEIFMfîEENER^

-Monsieur ledirecteur del'agence COVEDPomic
Copie conforme auRegistre
CertifiéexécutoireparteMaire
Compte-tenu de tapublication

SYSTEMS
Faità LaPlaine surMer. te 21 Juillet 2021
Le Maire

SéverineMA WND.

^L^

te
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

0 TÎM 178/202
TravauxGénieCivil, Addïictioîs Télécom-rue dela Cormoraae- ODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer.

Vule CodeGénéraldescollectivités territoriales etnotamment lesarticles L2213.1 etsuivants relatifsauxpouvoirs
du Maireenmatièredepolice dela circulation et du stationnement;

Vu le Code de la Route,

Vules articles R 610-5 etL-131-13 du codepénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure

Vul'insbructionmînistérielle approuvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantla demande d'arrêtéde police de drculation en date du 21 juîUeê 2021 formuléepar l'entreprise
ODEOK TP

référencé Na 900946 -

impasse du BouriUeS 85710 LA GABNACHE -

couniel:

sen'!ce.<ravayx@odeontp.fr

Considérant que pour pennettre des travaux de Génie Civil, il convient de réglementer la circiilation et le
stationnement eu droit du chantier.

ARRETE
Artîde 1er : L'entreprise ODEON TP est autorisée à réaliser des travaux de Génie Civil , rue de la Cormorane.
Cetteentreprisedevraseconfonnerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
l

Artide 2 : A compter du 30 août2021, et pour une périodede 15 jours, la circulationautomobile sera alternée
B»,apueUemenfcet le statiionnementinterditau droit du chantier- Rue de le Cormorane.

Artide 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise ODEGNTP. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérieUe sur la signalisation
temporaire.

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

Article 5 : Le présentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichageselon les règlesen vigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux. Monsieur le

Q»mmandantdé la Brigade de Proximitéde Gendanneriede Pomic, Monsieurle Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présentarrêté.
:

Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERViCESTECHSIQUESdela PlainesurMer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GEWDARMERIE de Pomîc

-Monsieurle ResponsableduservicedePOLICEMUNIQPALE
-Monsieur le directeur de l'eatreprise ODEON TP

-Monsieur le Président de la Conununauté d'AggIomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pomic.
Copie confonneiau Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu déla publication

Faità La Plainesur Mer, le 23 Juillet2021
Le Maire

SéverineMARCHAND

Le:

/
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

ïl° PM 179/202
TravauxGénieGvil, AdductionTélécom-rue dasHautdela Plaine- ODEONTP
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vule CodeGénéraldescoUectivitésterritorialesetnotammentlesarticles1-2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirs
du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Codede la Route,

Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la SécuritéIntérieure

VuFinsfiructionmîmstérielle approuvéepararrêtédu5 novembre1992.portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la demande d'aroté de poUce de circulation en date du 22 juiBet 2021 formulée par l'entreprise
ODEON TP référencé
service.trayaux@odeoatp.fi'

903342 -

impasse du Boïirflîet

85710 LA GARNACHE -

courriel:

Considérant que pour pennettre des travaux de Génie Qvil, il convient de réglementer k> drcuiation et le
stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Arttde 1er : L'entrepriseODEONTP est autoriséeà réaliserdestravaux de GénieCivil . rue du hautde la Plaine.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du 30 août2021, et pour une périodede 15 jours, la circulation automobileseraaitemée
manuellement et le stationnementinterditau droit du chantier- Rue du Hautde la Plaine.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise ODEONTP. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intermimstériellc sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infi-actîon auxdispositions du présent arrêté,sera poursuivie confonnément auxlois et règlements
en vigueur.

Artide 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un afRdiage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Sercices Techniques Communaux, Monsieur le
Coinmandant de la Brigade de Prosdmité de Gendarmerie de Pomîc, Monsieur le Responsable du service de Police

Munidpalesontchargés,chacunencequile concernedel'applicationdu présentarrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmLse à :
-Monsieur le Responsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Cominandant de la Brigade de Proximité de GSNDAR&ïERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise ODEON TP

-Monsieurle Présidentdela Communautéd'AggIomérationdeSainte-Pazamae« servicetransportsscolaires »
-Monsieur le directeur de Fagence COVED Pomic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Faità LaPlainesur Mer, le 23 Juillet202 l

Compte-tenudela publication

SéverineMARCHAND

Le:

Le Maire

^pu'^,

^.

;. ^
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^
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE
0 M 130/2921
Réalisation d'ime tranchée -Rue de Mouton- ODEONTP
LeMairede LaPlainesur Mer,

Yu I.T5?de_GénT^al de.s couectîYités territoriales etnotamment lesarticlesL.2213. 1 etsuivantsrelatiisauxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedeladrculationetdustationnement ;

Vule Codedela Route,

Vulesarticles R 610-5 etL-131-13 du codepénal
Vu le codede la SécuritéIntérieure

Vul'in^uctiondemande
muustérieUeapprouvéepararrêtéduS novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
£^ld^raîLIa

de circulation en date du Z2 jiuUet 2021"fonnu]ée parye
nfrepris
964772 - impasse du BouriUet 85710 LA GARNACHEr-- coumeÏ^

d'aITêté,de_Police

ODEON TP référencé

service. u-avaux@odeonQ». fr

Considérant que pour permettre des travaux de réalisation de tranchée, il convient deréglementer la circulation et

le stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Artide 1er: L'entoreprise ODEONTPestautoriséeà réaliserdestravauxdeGénieCivil,ruedeMouton.
Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 2 : A compterdu30août2021,etpourunepériodede 15jours,ladrculationautomobileseraalternée
inanuellement. et le stationnement interdit

au

droit du chantier

-

Rue de MoutoB.

Artide 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise enplace et entretenue parl'entreprise ODEONTP. Elle

sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenmiustérielle sur la signalisation

temporaire.

Artide 4 : Toute infi-action auxdispositions duprésent arrêté,serapoursuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Artiâe 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règlesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantde la Brigadede ProximitédeGendarmeriedePornic,Monsieurle Responsabledu servicedePolice
Munidpale sontchargés,chacunen cequileconcerne de l'application du présentarrêté.
Article 6 : Ampliationduprésentarrêtéserattransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENBARMEîîIE dePornic
-Monsieur le Responsable du serrice de POLICEMUNICIPALE

-Monsieurle directeurdel'entrepriseODEGNTP

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'AggIomération deSainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPomic.
CopieconformeauRegistre

Faità La Plaine sur Mer, le 25 IuiUet2021

Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Le Maire

Le:

SéverineMARCH^iD
AJIPL4^
tu
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ARRETE DE CiRCUIATiON
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

3î° PM 181/202Réalisation d'unetranchée -RuedesGaaaries-ODEONTP
LeMairedeLaPlainesurMer,

I"Î!5?de_Gl"!T?1 d^sollectintés territonales etnotammentles articles L2213. 1 etsuivants relatifsauxpouvoirs
duMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustationnement ;

Vule Codedela Route,

Vules artides R 610-5 etL-131-13 du codepénal
Vu le code de la Sécurité ïnténeure

^u_n^uc!i?11milustérieueapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

^or"Jdéra":LIa demande d'arTêté.dePOIice de circulation en date du 21 juiUet 2021'fonnulée parrenti-Êpris

ODEON TP référencé

907045 - impasse du BourîHet 85710 LA GARMACHE - coiuTiei:

serrice. travaux@odeontp. fir

Considérantquepourpermettre destravauxderéalisationdetranchée,il convient deréglementerladrculation et

le stationnement au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er: L'entreprise ODEONTPestautoriséeà réaUserdestravauxdeGénieCivU,ruedesGautries.
Cette entreprise devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Article 2 : A compter du 30août2021, et pour unepériodede 15 jours, la circulation automobile sera^temée
ïWnwBefflmit, et le stationnement interdit au droit du chantier - Rue des Gaatries.

Arttde 3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entreprise ODEONTP.EUe
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction mterministérieUe sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoureuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une pubUcation et d'un affichage selon tes règles envigueur. Madame le

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

Commandantdela Brigadede ProximitédeGendanneriede Pomic,Monsieurle ResponsableduservicedePolice
Municipale sontchargés,chacunencequile concerne de l'application duprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliationdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitéde GENDARMEWEde Poraic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCENUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entrepriseODEOKTP

-Monsieur lePrésidentdela Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « service transports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPomic.
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication

Faità LaPlainesurMer.le 25JuiUet2021
Le Maire

SéverineMARCHAND

Le:

^u\
"' ;... l
^^^
*s:*
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OIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCIILATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 182/2021
Changement regard eau - Impasse Sidonic -VEOLIAEAU.
LeMairedeLaPlainesurMer,
Vu le Code Géaâral des collectivités territoriales et notamment les articles LJQ13.1 et suivants relatife aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedelacùciilationetdustationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vules articlesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instmction mimstérielle approuvéeparaaêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.

Considérant la demande d'anêtéen datedu 26jmUet 2021, formulée par l'eutreprise VEOLIAEAU*- Rue Paul
Langevin- ZIdelaBlavedère- 44210PORNIC- dicfcatu.pdr@veoUa.com
Coiisidérant que pour permettre la réalisation de travaux, il convient de réglementer le statioiuiement, au droit du
chantier Impasse Sdonie.

A M R E TE
Artide 1er : Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à inta-venir afin de réaliser àes travaux de changement de
re^aad, Impasse Sidonie. Cette entreprise devra seconfoimer auxdispositions etrèglements envigueur.
Article2 : A compterduMercredi11août2021etpourunepâriodede30jours,le stationnementserainterditau
droitduchantierengagé,rue Sidonie. L'accèsresteralibreauxriverainsetauxvéhiculesdesecours.

Article3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentreteaueparl'entrepriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présent aTrêtéet aux prescriptions de l'instruction intermuustérielle sur la
signalisation temporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aax. disposidons du présent arrêté, seToat poursuivies confoimément aux lois et
règlanents en vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicationetd'unafiEchageselonlesrèglesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques ComnumaiK, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le BrigadierChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'iç)plication duprésent arrêté.
Artide 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmiseà :
-Moiisieur le Responsable des SERVIC'ES TECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Cominaadaat de la Commimauté de Brigades de GENDARMEKO de Pomic
-Moiisieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le directeur de Pentrcprise VEOLIA EAU
-Monsieur le directeur de l'agence COVED de Pomic

-Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazamie « service teonsports scolaires ».
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Conq»te-tenu de la pubUcadon

Fait à La Plaine surMer, le 26jiuUet 2021
Pourle Maireabsent,

Le

DanièIeVINC '

^c/oîteo^?

Lalèle Mî&îah/
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RRETE n" 183/2021
Portant INTERDICTIONdes activitésdepêcheà piedde loisiret de baignadedu
secteur du Cormier au secteur de Joalland/ la Tara.

Vu le codede la santépubliqueet notammentsesarticlesL. 1311-1 à L. 1311-4et L.1421-4.

Vu le code généraldescollectivités territoriales, notamment sesarticles L.2212-1 à L.2212-5et L.2215-1

Vule codedela sécuritéintérieure,articleL.511-1

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêtépréfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la

Loire-Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 26 Juillet 2021 révélant un ris ue de ollution

(Enterococci fécaux: 6700 u/100ml (secteur du cormier) et de enterococci fécaux: 20000 u/100ml
secteur Joalland).

Considérant sur les bases de ces analyses la préconisation d'une fermeture du site pour 48 H 00 à
de cejour.

Considérantqu'il appartient auMaire, dansun soucideprotection dela santépublique faceà desrisques

sanitaires lies à la consommation de coquillages et aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures

de police inhérentes à la salubrité publique,

SUR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er: A compter de cejour mardi 27 juUlet 2021 et pour une durée de 48 heures, les activités de
pêcheà pied de loisiret debaignadedu secteurdu Cormierau secteur de Joalland/la Tara.

Article 2 : Un affichage sur ce site sera assuré par la collectivité en appui de l'information disponible en

Mairie.

Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fi-

-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fi-Madamela sous-préfètede l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysde Retzde la SAUR

-Monsieurle Commandantde laBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-PôleEAUde laCommunautéd'AgglomérationdePomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Artide 4J_Madame_le_Maire de la commune de LA PLADsTE sur MER, Monsieur le responsable du service

de POLICEMUNICIPALE^Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le
directeur Départemental duTerritoire et delaMer, sont chargés, chacun ence qui le concerne, del'exécution

du présent arrêté.

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenu dela publication
Le 10 Juin 2021

Faità LaPlainesurMer, le 27juillet 202 l
LeMaire,
SévermeMARCHAND

-^

^ÎS .-
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION

PORTANT AUTOmSATION DEVOIRIE

n°PM 184/2021
Terrassement et pose deportafl enlimite depropriété- Chemin desFranchettes.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuleCodeGénéraldescollectivités temtoriales etnotamment lesarticles L.2213. 1 etsuivants rdatifs auxoouvoir
Vule Codedela Route,

VulesartidesR 610-5etL-131-13ducodepénal
Vule ode dela SécuritéIntérieure

VUJÎlrtTctionmmistérieue aPProuvéePararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

:J^demandldlarreté de_Polio de circulation en date du 20 Mai 2021 formulée par rentoepns'eOBS
OUEST RESEAUX SERVIOS - ZA du Grand MouBn- rue des Mesmieiï". " 44270"^^^*"
cedric.pru<Iîîomme@o-r-s. fr

conndératt que.PourPermettre lestravam deterrassement etdepose deportaU enlimite depropriété, Chemin

desFranchettes, il convient deréglementer la circulation etle stationnement audroit du chantier.

ARRE E
Article 1er : L'entreprise ORSOUESTRESEAUXSERVICESestautoriséeà réaliserlestravauxdeterrassement et
de pose de portail en liaute de propriété. Chemin des Francîîettes. Cette entreprise devra"se'conformer"aux
dispositionsetrèglementsenvigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 30 août 2021, et pour une période de 05 jours, la circulation automobiïe sera
alternéemanueUement, etlestationnement inîerdit audroitduchantier- Chemiadesfi'andhettes.

-îÏ?f-^. ""J^_?fî^îs^. on temPoraire de chantier seramise en place et entretenue parl'entreprise ORSOUEST
RESEAUX SERVICES.EUe sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instTuction'interministérieîle

sur la socialisation temporaire.

Article4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Arttde 5 : Leprésent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Semos Techniques Communaux. Monsieur le
Commandantdela BrigadedeProximitédeGendarmeriede Pomic.Monsieurle Responsableduservice dePoUce
Munidpalesontchaînés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Artidle 6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela BrigadedeProximitédeGENDARMERIEde Pomic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALE
-Monsieurle directeurdel'entreprise ORSOUESTRESEAUXSERVICES

-MonsieurlePrésidentdelaCommunautéd'AggIomérationdeSainte-Pazame« semcetransportsscolaires »

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDPomîc,
Copie onforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Faità LaPlainesur Mer,le 27juiUet2021

Compte-tenudela publication

La lèreAdjointe
DanièleVINCENT

Le:

o4/oT/^^^

Pour Le Maire Absent
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° FM 185/2021
Branchement eau Mr Coudriere - rue de Mouton - YEOLIA LeMairede LaPlainesurMer,
Vu le Code Génâal des coUecdvités territoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirs du Maire en matière de police de la cmnilation et du stadonnement ;
Vu le Codedela route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

Vu les articles R 61&-5 et 131-13 du Code P&al.

Vu l'instrucrionministérielleapprouvéeparairctédu5 novembre 1992,portant surla signalisationteniporaire.
ConsidéraDtlademanded'anêtéendatedu26jufflet 2021,formuléeparPentrepriseVEOLIAEAU- RuePaul
Langevin- ZI dela BIavctière- 44210 PORNIC- dicfcatu.pdr@veoKa.com

Considérantquepourpeoiettoe la réalisationde travaux de branchementd'eauchezMr Coudriere,il convient de
réglementerlacirculation,audroitduchantierrue deMouton.

ARRETE
Article 1er : L'enhreprise VEOUA EAU est autOTisée à réaliser des travaux de branchemeiit d'eau rue de
Mouton. CetteentreprisedevraseCQufomieTauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Artide 2 : A compter du mardi 10 août 2021 et pour une période de 30 jours, la circulation automobile sera
alternée maniiellement au droit du chantier, rue de Mouton.

Artide 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceet eutretenueparl'entrqîrise VEOLIAEAU.
Cette signalisatioi sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'mstruction mterministérieUe sur la
signalisation teinporaire.

Article 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies confonnânent aux lois et
règlements eavigueur.

Article 5 : Lepaésent arrêtéfera.l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

CommaDdant de la Brigade de Proximité âe Gendannerie de Ponuc, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
Police Municipale sont chargés, chacun ence qui le coaceme del'^pplication duprésent arrêté.
Artide 6 : AmpliatiQndupréseatarrêtéseratransmiseà :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES dela Plaine surMer
-Moiisieur le Commandaat de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Ponric

-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE deLaPlaine surMer
-Monsieur le directeur de l'entneprise VEOUA EAU
-Monsieur le diiectein- de l'agence COYEI» de Pomic

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'AggloiuCTation de Sainte-Pazaime « service fa-ansports scolaires ».
CopieconformeauRegistre

Fait à LaPlainesurMer, le 27juiUet 2021

Certifié exécutoire par le Maire

PourLe Maire Absent

Coinpte-tenudela publication

Lalère M|ûv\^

Le '

DanièleVINCENT

OCfoT/-^0^ »
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RRETE n° 186/2021
Portant INTERDICTION des activités de pêche à pied de loisir et de baignade
secteur de la Cormorane - PORT-GIRAUD

Vu le codede la santépubliqueet notammentsesarticlesL. 1311-1 à L. 1311-4et L.1421-4.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.22'i2-5 et L.2215-1

Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la

Loire-Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par le laboratoire INOVALYS le 30 Juillet 2021 révélant un ris ue

de oiïution (150000 UFC d'E. coli pour 100 grs de CLI) (Référence de seuil 4600 UFC d'E.
100 grs de CLI).

Considérant sur les basesdecesanalyses lapréconisation parl'Agence Régionalede Santé d'une fermeture
du sitejusqu'ànouvel ordre.

Considérant qu'il appartient au Maire, dans un souci de protection de la santé publique face à des risques

sanitaires liés à la consommation de coquillages et auxactivités de baignade, deprendre toutes les mesures

depolice inhérentes à la salubrité publique,

SURPROPOSITIONdeMadamele Mairede LA PLAINEsurMER

ARRETE
Artlcle l : A compter decejour vendredi 30jmUet 2021 etjusqu'ànouvel ordre, les activités depêche à
pieddeloisiretdebaignadesur le secteur de la Cormorane - (PORT-GIRAUD)
Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui de l'information disponible en

Mairie.

Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifié à :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fr

-DML/DDTM44parcourriel à l'adressesuivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. ô-Monsieurle sous-préfetde l'arrondissementde Saint-Nazaire
-Monsieur le chefde secteur Pays de Retz de la SAUR

-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-PôleEAUdelaCommunautéd'AgglomérationdePomic
-Monsieurle responsabledesservicestechniques

ArtICIe 4_LMadame_le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service
depoLICE MUN][CIPALE' Monsielu" le Commandant de la Brigade de proximité de GENDARMERIE de

POKNIC, Monsieur le directeur Départemental duTerritoire et dela Mer, sont chargés, chacun ence qui le
concerne, de l'exécutionduprésentarrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le

Faità LaPlainesurMer, le 30juillet 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND
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n° PM 187/2021

Autorisation de statioimement - 08, Inipasse de la Roche Percée- cKent : Madame
TALHOURNE.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le CodeGénéraldes collectivitésterritoriales et notamment les articles L<2213.1 et suivantsrelatifs auxpouvoirs
du Maire ea madère de police de la circulation et du statioimement ;
Vu le Code de la SécuritéIntérieure

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

Vul'instruetionministérielleqpprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portaut surlasignalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'autorisation par mail en àate du 02 Août 2021 fonaulée par l'entreprise SOS
DEPANNAGELITTORAL- aïEsecouarsdc 'ZSB.S. eo jnajLcoiîE Considérantquepourpenaettrele statioimement
ponctueld'unvéhiculede dépannage08, Impassedela RochePercée,il convient deréglementerla drciilationet le
stationneinent, au droit de l'emprise occupée.

ARRETE
Artide 1er : l'entreprise SOS DEPANNAGE LHTORAL, pétitionoaire de la présente demande est autorisée à

occuper uneinplacement de statioimement pour un véhicule de dépannage devaitt le 08, Inçasse de la Roche Percée.
Lapétitioimairedevrasecoiifomierauxdispositionsetîèglements envigueur.
,

<!

Article 2 : le Lundi 09 Août 2021, une zone de stationnement teaaporaire sera réservée au droit du logement précité

dansl'article 1erduprésentarrêté.D conviendraà ce . ele véiuculesoit srfaitementbaliséen amoatet eaiavaa
et ne as CE» iéter de maîiîère inconsidérée sur la chaiissée. Les feycs: de détr^se du véhicule concerné devront
être im ^ratwement activés duranf tocte la ïériodeâ'occu . tion.

Artide 3 : La signalisation tençroraire de chaatier sera mise en place et entteteaue par le pétitionnaire. Elle sera
confomie auprésent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction intemunistérielle sur la signalisation temporaire. Pour
desraisonsdesécurité,lespiétonsserontinvitésà progressersurl'accotementopposé.
Article 4 : Toute mfiraction

awc

dispositioiis

du

prfeient arrêté,

sera

poursuivie

confoimément aux lois

et

Tègleineats

en vigueur.

Article 5 : Le présent anrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon, les règles en vigueur. Monusieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Comniandant de la Brigade de Proxùmté de Geadaanerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police
Municipale sont chargés, chacun en cequi le concerne deÏ'appïicaûaa duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du préseat arrêtéSCTSti-ansmise à :
-Monsieur le Responsable des Services teclmiques de laPlaine surMer
-Monsieurle CoauuandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurle Brigadier-Chef PinicqddePOLICEMUNIC ALE
-Entreprise SOSDEPANNAGE UTTORAL, Pétitmnnaire

CopieconformeauRegistre

Faità LaPlainesurMer,le 02Août2021

Certifié exécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

Pour le Maire Absent

.y

La 1e"Adjointe,

^PL^

DanièleViûceat.
IU
a
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ARRETE n°188/2021
ortaEît ROUVERTU!^ dûsactiviêés Jiâasà !a pêche e pied de loisir sur les secteurs
de la Cormorane et Port Giraud.

Vule codedelasantépubliqueet notammentsesartidesL1311-1à L.1311-4et L.1421-4,
Vu le codegénéraldescollectivrtésterritoriales, notammentsesartidesL.2212-1 à L.2212-5et L.2215-1
Vule codedela sécuritéintérieiire,articleL.511-1
Vu le code rural et de la pêchemaritime, notamment sonarticle R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquill^es sur le littoral de la
Loire-Adantique.

Considérant sur lesrecommandations faites par l'Agence Régionale de la SantédesPays de laLoire en date
du 03 Août 2021.

Considérant que ces recommandations préconisent la levée de l'interdictioB de pêche à pied de loisir
sur les secteurs précités.
SUR PROPOSmON deMadame le Maire de LA PLAWE sur MER

ARRETE
Artide l" : l'arrêtéréféoncéPM 186/2021 en <tetedE30Juillet 2021estabrogés.
Article 2 : Les activitésliées à la pêcheà pied de loisir sur l'ensembîe du littoral de la commune de LA
PLAINE sur MER sont de nouveau autorisées à compter de cejour. Mardi 03 Août 2021.
Article 3 : Un affichage réglementaire sera assuré par le service de POLICE.
Article 4 : Cet arrêtéDiunicipalseranotifiéà :

-ARS-DÏ44-SSPE(rfars.sante.fr
-DML/DDTM44 par coumel à l'adresse suivante : DDTM-DM[--çQ^{uillaiïei

a, (oire-aflantidus. j.touv. fr

-Moosieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazau-e
-Monsieur le chefde soteur Pays de Retz de la SAUR
-Monsieurle Coaunandantde la BrigadedeProximitédeGENDAEMERtEdePomic
-Pôle EAU de la Communauté d'A^lomération de Poraic
-Ittonsieur le responsable des services techniques

Article 5 : Madamele Maire de la commune de LAPLAINEsurMER, Monsieurle responsabledu service
de POLICEMUNICIPALE,Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE,Mcmsieur le
directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacim en ce qui le concerne, de l'exécution
du préseat arrêté.
Copie confonae au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Coinpte-teau de la publication

Fait à LaPlaine surMer, le 03 Août2 l
Pour le Maire absent,

La pa-enrière Adjointe,
MadameVINCENT

:\
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ARRETE n°189/2021
Portant ROUVERTURE des activités liées à la baignade sur les secteurs de la Cormorane et Port
Giraud.

Vu le codedela santépublique et notamment sesarticles L1311-1à L1311-4et L1421-4,
Vu le code généraldes collectroités terrnoriales, notamment ses artides L2212-1 à L2212-5 et L2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1

Vule code rural et de la pêchemaritime, notamment sonarticle R.231-43
Vule code del'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglemenlant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la
Loire-Aflantique.

Considérant surles reconunandations faitespar l'Agence Régionale dela SautédesPays de la Loire endate
du03 Août2021.

Considérant que ces recommandations préconfaent la levée de l'interdiction de baignade sur les
secteurs précités.
SUR PROPOSHÏON deMadame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Artide l" : l'arrêtéléféraicéPM186/2021endatedu30Jufflet2021estabrogés.
Article 2 : Les activités liées à la baignade sur l'ensemble du littoral de la commune de LA PLADO sur

MER.sontdenouveauautoriséesà compterdecejour. Mardi03 Août2021.
Article 3 : Un affichage réglementaire sera assuré par le service de POLICE.

Artide 4 : Crt arrêtémunicipalseranotifiéà :
^-ARS-DT44-SSPE>ja-ars.sante.fr

-DM1/DDTM44 par courriel à l'adresse suivaDte:DD'"M-l)MI. -cot}uilIage(g;{oire-atlantiyue^Quy. fr
-Moiisi^ir le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire

-Moiisieurle chefdesecteurPaysdeRetzdela SAUR
-Mojnsieurle Commandantde la BrigadedeProxnnitéde GENDARMERIEde Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 5 : Madame le Maire de la conunune de LA PLAINEsur MER, Monsieur le responsable du service
de POUCE MUNICIPALE,Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE,Monsieur le
directeur Départemeatal du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Copie confonne auRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publicadon

Faità LaPlainesurMer, le 03 Août2021
Pourle Maireabsent,
Lapremière Adjointe,

MadameVINCENT r
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 190/2021
Intervention sur réseauaérienousouterrain / Branchement eauxpluviales - Boulevard de
l'Océan
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu te Code Gérerai descollectivités territoriales et notanment tesarticles L.2213. 1 etsuivants relatife auxpouvoirs du Maire

en matièrede policedela circulabon etdustatronnement ,
Vule Codedela route,
Vute Codedela SécuritéIntén'eure
Vules artkdesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'insbucfon ministérielle approuvée paranêtédu5 novembre 1992,portant surlasignalisatfon temporare.

Considérant lademande d'arrcté endate du 02 août2021, formulée parFentreprise VÉOLtAEau-21'de Blavetièo RuePaaï
Langevin -44210 Pomic coumel :cl(çfcafa!, jîdiÊ)veolia. com

Considérant que pour pemiettre la réaBsation de tiavaux airle réseau aérien ou souterrain, pour un branchement en eaux
pluviales,ilconvientderéglementerlacrculatfonetlestattonnement.audroitduchantier-Boul'evaiddel'Océan.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOLIAEau est autorisé à intervenir sur le réseau de disbrtbuGon, afin de réaHserdes bavaux de

raccordement eneauxpluvial - Boulevard del'Océan. Cetteentreprise devraseconformer auxdisposituns etrèglements

envigueur. (Chantiern"7210741^

Article 2 : A compter du mercredi 15 septembre M21 et pour uneduréede 30jours, la drculaUon sera alternée feux
tricolores et te stationnement interdit, Boulevard de l'Océan. au droit des travaux engagés. L'accèsauxsenrices desecoure
ainsi qu'aux riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporare de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe VEOUA Eau. Cette
signalisatkm sera confomie au présent anêté et aux prescriptuns de l'instmctton intenninistérielle sur la signalisation

temporaire.

Article 4 : Toutes inftactions auxdisposifrons du présentarrête,seront poursuivies contbnnément auxloiset règtenrenfeen
vigueur.

Artide 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publication etd'un affichage seton tes règles en vigueur. Madame le Mare deLa

Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrices Techniques Communaux, Monsieur teCommandant de la Brigadede
ProM'mitédeGendarmerie dePomrc, Monsieur le BrigadierChefPrina'pd dePoliceMuncipate sontchargfe. chacunencequi

le concerne de Fapplfcatun du présent arrêté.

Article6 : AmpUaBondupresentarrêtéseratransmiseà .
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdetaPlainesurMer

-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBn'gadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieurte ResponsableduservrcedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeVEOLIAEau
-Monsieurtedirecteurdef agenceCOVEDde Pomfc

-MonsieurtePrèsklentdelaCommunautéd'AgglomérattondeSainte-Pazannesenricee transportscolaire »
CopieconfonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenudelapublfcation
Le

Faità LaRainesurMer, te 04 a *
Pour Le Maire absent, ^ . \^

Lapremière adjointe,

'

'*'
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MadameVINCENT ..."
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ARRETE n" 191/2021
Portant INTERDICTION des activités de baignade secteur de Joalland- La Tara.
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 à L. 1311-4 et L. 1421-4.

Vulecodegénéraldescollectivitésterritoriales, notammentsesarticles L.2212-1 à L.2212-5et L.2215-1
Vule codede la sécuritéintérieure,articleL.511-1
Vu le code rural et de la pêchemaritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Considérant lesprélèvements réalisésparla SAUR le 04Août2021 révélant un risque depollution
(Escherichia coli: 980u/100mf).

Considérantsurlesbasesdecesanalyseslapréconisationd'unefenneturedusitepour48H 00à compterde
cejour

Considérant qu'il appartient auMaire, dansun souci deprotection dela santépubUque faceà desrisques
sanitaires liésauxactivitésdebaignade, deprendretoutes lesmesures depolice inhérentes à la salubrité
publique,
SUR PROPOSITION de Madame le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRE. TE
Article 1er: A compter de ce jour jeudi 5 août 2021 et pour 48h00, les activités de baignade SONT

INTERDITESsur le secteiirdeJoallandet de la Tara.

Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui de l'information disponible en

Mairie.

Article 3 : Cet arrêtémunicipalseranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPEa ars.sante.fr

-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante .. DDÏ'M-DML-coauiUasEeiff'loire-atlaûtitme. L'nuv-fr
-Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire

-Monsieurle chefde secteurPaysdeRetzde la SAUR
-Monsieiirle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-PôleEAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieurle responsabledes servicestechniques

Article 4 ^Madame le Maire de la commune de LA PLADflE sur MER, Monsieur le responsable du service
de POLICEMUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de proximité de GENDARMERIE de

PORNIC,Monsieur le directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés,chacunencequi le
concerne, de l'exécutionduprésentarrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à LaPlaine sur Mer,
le 05 août2021
pour le Maire absent,

LaPremièreadjointe
MadameVINCENT

Mi'
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PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n0 PM 192/2021
Interyention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLE

- Impasse Joseph Rousse.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des coUectivités territoriales et notanament les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux

pouvoirsduMaireenmatièredepolicedelacirculationetdustatioimement ;
Vu le Codede la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

VuFinstructionministérieUe^prouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasigaalisationtemporaire.
Considérantla demanded'arrêtéendatedu26jufflet2021,formuléeparl'eatrepriseVEOLIAEAU- RuePaul
Langcvin - ZSdela BIavetière - 44210 PORNIC - dktatu. pdr@vcolia. com

Considéiant que poiurpemiettre la réalisation de travaux sur le réseau souterraiii, pour deuxbranchements Eau

Potable, U convient deréglementer la circulation et le stationnement, audroit duchantier Impasse Joseph Rousse.

ARRETE
Article 1er : Le groupe VEOUA. EAU est autorisé à intervenu- surle réseau de distribution, afin de réaliser des

travaux deraccoidements EAUPOTABLE (Deuxbranchements), impasse JosephRousse. CeUeeirtreprise devra
se conformer auxdispositions etrèglements euvigueur.

Article 2 : A compter dumercredi 29 septembre 2021 etpourunepériode de05jours, laciroulation automobile
et le stationnement seront inteniits au droit du chantierengagé,rue JosephRousse, portion comprise entre
VinttTsection formée par la rue Pasteur et Paccès au parkii^ des Lafcas. L'accès restera Ubre auxriveTams et
aux véhicules de secours. Une déviation en amont et en aval de la portion impactée sera nrise en place par
VEOUA. Les trans rts scolaires devront im 'rativement cm ronter la route dé artcmentale 313 ur
desservir l'école rivée« Notre-Dame » rue dePréfiuUes sur lesrotations dumatin et du soir.

ide3 : Lasignalisationtemporaire dechantierseramiseenplaceetentretenueparl'eDtrepriseVE01JA.EAU.
Artîdc3

te signalisation
Cette
signalisation sera confoiine au présent arrêtéet aux prescriptions de l'instruction mtemunistérielle sur la
signalisationtemporaire.

Artidle 4 : Toutes infiacdons aux dispositions du présent arrêté, seront pouisuivies confonnémeat aux lois et
règlements eii vigueur.

Article 5 : Leprésent arrêtéferal'objet d'unepubUcation etd'unafiGchage selonlesrèglesenvigueur. Madamele

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

QOTmmdmt de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Moiiaeur le Brigadier ChefPrincipal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Aiqpliarion dupi&eut arrêtéseratransmise à :
-Monsiau-leResp<asabledesSERVICESTECHSNIQUESdetePteinesurMCT

-Monsiearle Commandant delaCommunauté deBrigadesdeGITOÏARMERBE dePomic

-MonsieurleResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMa-Monsieur le directeur de l'adreprise VEOLIAEAU
-Monsieur le directeur de FagenceCOVED dePomic

_

.

.

.

.

-MoiisieurlePrésidentdelaCommunauté d'Agglomération deSainte-Pazaime« servicetransports scolaires». g

Copieconfonne auRegistre

Cerffié exécutoire parle Maire
tion
.

Le"0°Too5'^2o(^(

Faità 1^PlainesurMer,le0(

'^

PowleMaire absent
LaPTemiCTeA^ointe,

DamèleVINCENT -- ^

*. ^*
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Branchement Enedis - Avenue de la Saulzinière- SPIE.
LeMairede LaPlainesur Mer,

Vu te CodeGénéraldescollectivitésterritorialeset notamment tes artkdes L.2213.1 et suivants relatifs auxpouvoirs du Maire
en matièredepoGcede lacirculatfon etdustationnement ;
Vu te Codede la route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.
Vu Finsbuctfon ministérielle approuvée paranêtédu 5 novembre 1992, portant surlaagnalisatun temporaire.
Considérant la demande d'arrêtéen datedu 05 août2021 ,fcmiulée parl'entreprise SPIECitynetwork - ZALa ForêtBP5 44140LE BIGNONcoumd : sonia. ineau extemal.s ie.com

Considérant que pour permettre la réalisatnn d'un branchement Enedis. il convient de réglementer la drculatkm et te
statnnnement. audroitdu chantier - AVENUEDELASaulzinière.

ARRETE
Article 1er: Legroupe SPIECitynelwork estautoriséà réaliserun branchement Enedis - Avenue dela Saulzinière. Cette
entreprise devra se conformer

aux

disposituns et règlements en vigueur. (ChanSwn0 7W7S3W)

Article 2 : A compter dulundi4 Octobre2021 etpouruneduréede30jours, lacirculation seraalternéemanuellement et le
stattonnementinterdit.AvenuedelaSaulzinière,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxserocesdesecoursainsiqu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chanfier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIE C'rtynetwork. Cette

signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptuns de l'instructnn interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions aux dispositfons du présent anêté, seront poursuivies conft)nnément aux tois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprient anêtéferarofajetd'unepublteatun etd'unaffichageseton lesrèglesenvigueur, htedameteMairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Senrices Techniques Coinmunaux, Monsieur te Commandant de la Brigadede
Proximité de Gendarmerie de Pom'ic, Monsieur te BrigadierChefPrincipal de Pol'ice Munkîipate sontchargés, chacun ence qui

teconcernedel'applreationduprésentarrêté.
Article6 : AmpBafionduprésentanêtèseratransmiseà :
-MonsieurteResponsAte desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur te Commandant dela Communauté de BrigadesdeGENDARMERIEde Pomfc

-MonsieurteResponsable duservice dePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECrtynetwork
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomk:
-Monsieur te Présidentdela Communauté d'Aggtomératron de Sainte-Pazanne sennce . transport scolaire >
Copie conforme au Regisbe

Fat à La Plaine sur Mer, te 6 Août2021

Certifié exécutoire par te Maire

Pour Le Maire Absent,

Compte-tenu dela publcafion

La1èreAdjointe.
DanièteVINCENT

Le 0^ c^.71 &c£^
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTOmSATION DE VOIRIE

n° P

194/2021

Posed'unechambresur réseauexistantpourle compte dufouniisseurORANGE- 38,rue
de l'Dôt.
Le Mairede LaPlainesurMer,

Vule CodeGénéraldescollectivitésterritonales et notammentles articlesL2213.1 etsuivants relatiiftauxpouvoirs
du Maireenmatièredepolice dela circulationetdu 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

Vul'instructionministérieUeapprouvéepararrêtédu 5 novembre 1992,portantsur la signalisationtemporaire.
Considérantle courriel en date du 05 août2021 sollicitant la prolongation de l'arrêlé 166/2021 fomiuléepar
l'entrepriseSOGETREL-8 RueBenoît Fraciion448COSaintHerblain- ourriel : AdmiajpdI@sogetreLfe'
Considérant que pour permettre Pose d'une chambre sur réseau existant de raccordement pour le compte du
fournisseur ORANGE 38, ru® de l'Uôt, il convient de réglementer la drculation et le stationnement au droit du
chantier.

ARRETE
Article 1er : L'entreprise SOGET8EL est autorisée à réaliser Pose d'une chambre sur réseau existant de
raccordement pour le compte du fournisseur ORANGE, 38, rue de l'Hôfc Cette entrepris devra se conformer aux
dispositions et rè^ements en vigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 9 août 2021, et pour une période de 5 jours, la drculation automobile sera
alternéeparfeuxtricolores, et le stationnementinterdit au droitdu chantier- 38, rue del'IIôt

Artide 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SOGETïUEL. Elle
sera coiiforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instmction intermmistérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infi^ction auxdispositions du présent arrêté,sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Serrios Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantde la Brigade de Proximitéde Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du service de Police

Municipalesontchaînés,chacunencequile concernedel'applicatioaduprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêtôsera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVIOSTECHNIQUES dela Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela Brigadede ProximitédeGENDARMEIUEdePomic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALE
-Monsieuur le directeur de l'entreprise SOGETREL

-Moiisieurle Présidentde la Communautéd'AggIomérationdeSaiate-Pazanne« servicetransportsscolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPornic.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Faità La Plainesur Mer, le 06 Août2021

Compte-tenudelapublication

La lèreAdjointe ^
DanièleVINCENT

Le:'0â <W^L' te^î

Pour le Maire Absent .
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 195J2021
Opération de relevé topographique sur l'ensemble du territoire communal programmé pour
le compte de la SAUR. (Chantier mobile)
LeMairede LaPlainesurhter,
Vu le Code Géne^ (tes cdlecbvifës temtDriales et notamment tes arfides L2213. 1 et suivants relaBfe aux pouvoirs du Maire en mafière (te

policedeladrculadonetdu staBonnanent ;
Vu te Codede la route.
Vute Codede la SécuritéInfêrieure

Vutesartfclo R 618-5et 131-13du Code P^ial.
Vu l'instruction minisfêrielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992. portant surlaagnalisatkm temporare.
Cmsklérant la demande d'anrêtéendate du 02Août 2021, formulée parla swaétëGEOSAT-17 me Thomas Edison - 33600 PESSAC
Ccaimel : r.dawdffiaeo-satraim

Conadérantque pour pemiettre la ré^isatkxi d'uneqrérafai de relevétopographkjue sur l'ensemble du territoire commune pour tecompte

delaSAUR, il onvientderégtenonterlacircuiatonetle stattonnement, audroitdesopéraSonsengagéessurleréseauroutiercommund
à conpterdu23Ao&t2021 urune 'riodede30"ours.

>RRETE
Article 1er

:

La sodété GEOSAT est autorisée à réalisw

une

opéraïon

de rdtevé

topographique

sur l'ensembte du temfeN're communal

programnméep<xirtecomptedelaSAUR. Cettesociétédevraseconformerauxdisposittonsetrèglementsenvigueur.
Article2 : A comptwdulundi23Août2021etpouruneduréede30jours, ladrculafionestsuscepfibted'êtremomentsnémentperturbée
audroit êtesopérations de relevés engegés. (Chantier mobile).

Article 3 : Lasigndisafontempaairedechantiersera mise CT placeet entretenuepar la sodétéGEOSAT.Cette agnalisafionsera
confonneai présentarrêtèetauxprescriptions deïïnstrucfion intemiinistérielle surlasignalisation temporEure.
Artide 4 : Toutes infrottons auxdispoafionsduprésentarrêté,serontpoursuivies confomiémCTtauxk»setrèglerrents 01wgueur.

Art'cte 5 : Leprésentarrêtéfffal'objetd'unepublfcalion etd'un affichc^esetontesrèglesenvigueur. Malame leMairedeLaPlainesur
hter, Mtsisiair te R^ponsable des Senrico Tediniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de Proximité de

Gendamorie de Pomk;. Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Munkapate sont chargés, chacun en ce qui te onceme de

Arttete 6 : Ampliafon du présentarrêtésera fransmise à :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Mwsieur te Conmandant dela Communauté deBrigades deGEHDAR15ERIE de Pomfc

-MonsieurteResponsable duserwcedePOUCEMUNICIPALEdeLaRainesurMer
-Moisieur tedir^eur du groupeVEOUA- PORNIC
-Monsieurledirecteurdei'a^enceCOVEDdePomic

-MonsieurRonanDAWDchargéd'aflairestopographk|ue- ^ioupeGEOSAT

-MonaeurteprésidaitdelaCommunautéd'A^gtomérafiondeSte-Pazanne« senricetr<msportscolare».
CopeconformeauRegistre
Certifié eiocutoire par le Maire

Compte-tKiu de la publicdkm

Le Oâ oucC^- %OZ"<

Faità LaRane sur Mer, te(fâaoût2021
pour te Maire absent,
/'

MadsmeVINCENT
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LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE CIRCULATION n° PM 196/2021
Pose d'un échafaudage-12 rue de la Libération.
Pose d'un échafaudagepour ravalement de façade Madame PIQUENARD Pierrette - Propriétaire.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Vu le CodeGénCTaldesCoHecdvitésTerritoriales et notammentles articles L.2213.1 et suivantsrclatife auxpouvoits du Maire en
matière depolice de la circulation et du stotionaeoeat ;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la SécuritéIntérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal,

Vul'instructionministérielleiçiprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la Demande d'Autorisarion de Voirie en date du 04 Août 2021 fommlée par Madame PIQUENAIID Eierrette la
propriétairedu bâtimentsituéau

12, rue dela Libérationà la PlaineSurMer.

Considérant que pour pmnettrc la mise en ouvre des travaux deravalemeirt de façade du bâtuneirt situé 12, rue de la Libâration-, il
convientderéglementerle stationnementaudroitduchantiCT.

ARRETE
Arêide 1er : Madame PIQUENARDPierrette, pnçaiétaire est autorisée à érigeruméchafaud^e sur la façadedesbâtisses
situées 12, rue de la Libération, dans le cadre de travaux deravalemeat de façade. Madame PIQUENARD Pierrette devra se
confonner auxdispositions et règlements en vigueur.

Article 2 : A compter du lundi 9Août 2021 jusqu'au Jeudi 12 Août 2021, un échafaudage, sera éngésur la façade de
bâtiment situé au n° 12 me de la libération. Cet échafsuda e d'iiae CEI rise de 2 mètres de Isr e ne devra en aacune

manîère cm îéter sar la chaussée. Un filet deprotection devra par ailleurs être déployésur la stmcture érigéeafin d'éviter

toute chute de matériau suscepdble de nuire à la sécurité des usagers de la voie. L'échafaudage devra par ailleurs être
éqdpéd'undis sîtif lumîceux à éclatsopérationnelà latondîée delanuit.

Arêide3 : La signalisationtemporaire de chantierseramise enplace et entretenueparMadamePIQUENARDPierrette,
pétitioimaire de la piéseate demande. Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
iirtennimstérielle sur la signalisation teDaporaire.

Article4 : Toutesmfi-acticnisauxdispositionsduprésentairêté,serontpoursuiviescoiifoimémeatauxlois etrèglementsen
vigueur.

Article 5 : Le présent anêtéfera l'objet d'une publication et d'un aflichage seloo 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 Pioxinaité de Geodarmene de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de Police Municipale sont cbargés,
chacunencequi le concernedel'appUcationduprésentairêté.
Article 6 : Aiqpliation du présent arrêtésera traasmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pcanic

-Monsieurle Responsabledu servicedePOUCEMUNICIPALE
-MadamePIQUENARDPierrette,pétitionnaire.
Copie confonne au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Conçte-tenude lapublication
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Fait à j_a Plaine sur M
Pour le Maire absen

La première adjoint ^^

MadameVINCïf""
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n° PM 197/2021
Branchement Enedis - Rue du Lock- SPIE.
LeMairede LaPlainesurMer.

VuteCodeGénéraldescollectivitéstemtDriatesetnotammenttesartKtesL2213.1 etsuivanterelaUfeauxpouwirsduMaire

enmatièredepolk»delacirculatronetdustatkmnement ;
VuteCodedela route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure
Vu tesartotes R 610-5et 131.13du CodePénal.

Vurinstmcfonministénelleappnouvéeparanêtédu5 novembre1992,portantsurlasignatisatkmtemporaire.
Considéranttedemanded'anêtéendatedu9 août 2021,formulée parFentreprise SPIECitynetworic- ZALaForêtBP5 -

44140 LEBIGNONcoumel : sonia. 'neau

xtemal. s ie.com

Conskl&antquepourpennettre larèalisatfond'unbranchement Enedis,il convientderéglementerlestatkmnement, audroit

du chantier - RueduLock.

ARRETE
Artide 1er: Legroupe SPIEÇitynehwrk estautoriséà réaliserunbranchement Enedis - Ruedu Lock. Cetteentreprise
devraseconfonnerauxdisposittonsetrèglementsenvigueur. (Chwffern"721W397)

Art'de2 : A compterdulundi20septembreetpouruneduréede30jours,testafonnementinteixjit.RueduLock,audroit

destravauxengagés.L'accèsauxsenricesdesecourea'nsiqu'auxriverains seramaintenu.

Artid.® 3.: Lasi9nalisatio" temporaire de chanfier sera mise en (riace et entretenue par te groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisatun sera conforme au présent arrêté et aux prescriptk)ns de l'instructun interministérielle sur'la sic
temporaire.

Article 4 : Toutes infractions auxdisposituns du présentanêté,seront poursuivies confiormément auxtoiset règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublicationetd'unaffichagesetontesrèglesenvigueur. MadameleMairedeLa

PlainesurMer, Monsieur te ftesponsable do Services Technkiues Communaux, Monsieur teCommandant dete Brigadede
ProximitédeGendamierie dePomk;, Moreieur teBrigadierChefPrincipal dePdte Munhapate sontchaigés,chacunencequa

le

concerne

de

l'appficafion

du pT feent arête.

Article 6 : Ampliation du présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBradesdeGENDARMEmEdePomc
-Monsieur te Responsable du senricede POUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
Monsieur tedirecteur dugroupe SPIECityneiwork
.

-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomk;
-MonsieurtePrèsktentdelaCommunautéd'Agglomératk)n deSainte-Pazanneservice . transport scolaire »
Copie conforme au Registre
CertifiéexécutoireparteMaire

Faità LaPlainesurMer,te 10/08/2021
PourLeMaireAbsent
vj>. M/^<

Comf^e-tenude,lapublfcafion
Le /1<^ c^^~ Z.Q?->f

La^Adjointe.
DanièleVINCENT
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ARRETE DECIRCULATION
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PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 198/2021
Branchement Enedis - Rue du LOHREAU.
Le MairedeLaPlainesurMer,

Vu teCode Généraldescoltectnrités tem-toriates et notamment lesartàrfes L2213. 1 etsuh/anls relatifs auxpouvoirs du Maire

enmatièredepolfcedelacirculationetdustafonnement ;
Vu te Code de la route,

VuteCodedelaSécuritéIntérieure
VutesartkdesR 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instrucBon ministérielle approuvéeparanêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisafiontemporaire.
ÇonsKlérantlademanded'anêtéendatedu10août2021,formulée parl'entreprise SPIECitynetwork-ZA LaForêtBP5 -

44140 LEBIGNONcoum'd :sonla. ineau

xtemal. s îe. com

Consid^-int que pour permettre la rêalisatun d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et te

stabonnement. au droit du chantier . Rue du LOTTREAU.

ARRETE
Article 1er : Legroupe SPIECitynetwork est autoriséà réaliserun branchement Enedis . Ruedu LOTTREAU. Cette
entreprise

devra

se

conformer

aux

disposituns et règlements

en

vigueur.

(ChanSwn9 72112972)

Article2 : A compterdulundi 13septembre2021etpouruneduréede30jours, lacirculationseraalternéemanuellement
et le stetionnemCTt inteidit. Rue du LOTTREAU, au droit des travaux engagés. L'axès auxsenrices de secoure ainsi au'î
riverains sera mantenu.

Article 3 : ia signalisafon temporaire dechartUerseramiseen place etentretenue partegroupe SPIECitynehrork. Cette
signdisafion sera conforme au présent arrêté et aux prescripfons de l'instruction intemiinistérielte sur la sianaIiMfic
temporaire.

Arfide4 : Toutesinfractionsauxdisposittons du pnéontarrêté,serontpoursuMesconfonnémentauxk»setrègterrentsen
vigueur.

Aitide5 : L£présentarrêtéferal'objetd'unepuUrcationetd'unaflrchageselontesrèglesenvigueur.Madamele MairedeLa

PlainesurMer. Monsieur le Responsable desServices Technkiues Communaux, Monsieur leCommandant delaBrigadede
ProximitédeGendarmerie dePomre, MonsieurleBrigadierChefPrincipddePoliceMunteipafe sortchargés,chacunencequi
le concerne de l'applfcatfon du présentarrêté.

Article6 : Ampliatfonduprésentanêtéseratransmiseà :
-Monsieur te Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-htonsieurteCommandantdelaCommunautédeBngadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur te Responsable du serace de POUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Mwisieur ledirecteur dugroupe SPIECitynetworit
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePwnic

-MonsieurtePrésklentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazannesenricee transportscolaiîe >
CoFN'econfbrmeauRegsfre
Certifiéexécutoire par te Maire
Compte-tenu de ta publicatbn

Le ^< ^^L '2o^

Faità La Plaine sur hter, te 1
Pour te Mare absent,

Lapremièreadjdnte,
MadameVINCENT.
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n° Piyi 199/2021
Intervention surréseauaérienousouterrain / Branchement eaupotable-Allée dela
artinique.
LeMairede LaPlainesurMer.

VuteCodeGénéraldescoltectiwtés temtoriates etnotamment tesarticles L.2213. 1 etsuroants relatifeauxpouvoirs duMaire

enmatièredepdfcedelacirculattonetdustatunnement ;
Vute Codedelaroute,
Vu teCodede la SécuritéIntérieure
Vu tesarticles R 610-5et 131-13du Code Pénal.

VuFinstnjcfon ministérielle approuvée pararrêtedu5 nowmbre 1992, portantsurlasignalisation temporaire.
ÇonsMérantlademanded'arrêtéendatedu17août2021,fomiuléeparl'enbepriseVÉOUAEau-21"deBlavetièoRuePaul
Lanyvin - 44210 Pomic coum'el : dictatu. Ddrfôveolia. com

Conadérantque pour permettre la réalisatun de travaux sur le réseau aérienou souteirain, pour un branchement en eau
potable,ilconvientderéglementerlacirculdkmettestationnement, audroitduchantier- AlléedelaMartinique.

ARRETE
Article 1er : LegroupeMEOUAEauest autoriséà intervenirsurle néseaude distributkm, afinde réaliserdestravaux de

racconfementeneaupotable- AlléedelaMartinique. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispositionsetrèglementsen
vigueur.

Artide2 : A compterduLundi27septemtwe2021etpouruneduréede30jours, lacirculatnnseraalternéemanuellement
ette statfonnement interdit. Alléede la Martinique, audroitdestravaux engagés. L'accèsauxsennces desecours ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisatun temporaire de chantier sera irise en place et entretenue par te groupe VEOLIAEau. Cette
signalisation sera conforme au présent anête et aux prescnptkwis de l'insbuctton intenninistérielte sur la signalisatkm
temporaire.

Article 4 : Toutes infractfons aux disposituns du présentarrêté, seront poursuivies confonnément aux bis et règlements en
vigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicatronetd'unaffuhagesetonlesrèglesenvigueur.Madamete MairedeLa
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Sennces Techn'iques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de
ProximitédeGendarmeriedePomc, Monsieurte BrigadierChefPrincipalde PolfceMunfcipatesontchargés,chacunencequi
te concerne de Fapplttatmn du présentarrêté.

Artide6 : Ampliafonduprésentanêtéseratransmiseà :

-Monsieurte Responsable desSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-MonsieurleCommandantdela Communautéde BrigadesdeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieur le Responsable du sereice de POLICE MUNICIPALEde La Plaine sur Mer

-MonsieurtedirecteurdugroupeVEOLIAEau
-Monaeurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomk:
-Monsieurte PrésktentdelaCommunautéd'AggtomérafiondeSainte-Pazannesereicee transportscolaire »
CopieconformeauRegistre

Faità LaRainesurMer, te 19août

Certifié exécutoire parte Maire
Compte;tenu de la publteafion

Pour Le Maire absent.

Le 'g/( o^V 2o^

Lapremièreadjointe,
MadameVINCENT
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 200/2021

Intervention surréseauaérienousouterrain / Branchement eaupotable- Routedela
Renaudière.
LeMairedeLaHainesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivttéstemtoriatesetnotammenttesartotesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

enmatièredepolfcedeladrculatktnetdustatkmnement ;
VuteCodede laroute,
VuleCodede laSécuritéIntérieure
Vu lesartKtesR 610^et 131-13duûxlePénal.

Vul'instrucdon ministérielleapprouvéeparairêtedu5 novembre 1992,portentsurlasignalisatkwitemporaire.

Conadérant lademande d'arrêtéw datedu 17août2021,formulée parl'entreprise VÉOUAEau-SdeBlaveUère RuePaul
Langwln - 44210 Pomic courriel : dict.atu. Ddn5»veoIia. com

Considérantque pourparoeUre la réalisationdetravauxsur te réseauaérienou souterrain, pourun branchement en eau
potabte, il convientderéglementerlacirculatun ettestatkïnnement, audroitduchantier- Routedela Renaudore.

RRETE
Artide 1er : Le groupe VEOUA Eau est autorisé à intenrenir sur le réseau de distoibutton, afin de réaliser des travaux de

raccontementeneaupotable- RoutedelaRenaudière. Cetteentreprisedevraseconformerauxdispos'rtunsetrèglements
en vigueur.

Article 2 : A compter du Lundi 27septembre 2021 et pour uneduréede 30jours, lacirculatmn sera alternée manuellement
et le stattonnement interdit, Route de la Renaudière, au droit des travaux engagés. L'aocès aux senrices de secoure ainsi
qu'aux riverains sera maintenu.

Artide 3 : La signalisatkm temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe VEOLIAEau. Cette
signalisatkm sera conforme au présent arrêté et aux prescriptfons de l'instructkm inteiministérielle sur la signalisafon
temporaire.

Article 4 : Toutes infractkwisauxdispositfons du présentarrêté,seront poursuivies conformément auxloiset règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objet d'unepublicatfon etd'unalfchage seton les règlesen vigueur. Madame te MairedeLa
Haine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrices Tediniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Bngade de
ProximitédeGendarmer» dePomk;, Monsieurle BrigadierChefPrincipaldePoliceMun'icipalesontchargés,chacunencequi
tecaicemedel'applcafionduprésentarrête.

Artide6 : AmpliatkNiduprésentarrêteseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-MonsieurteComnnandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomfc
-Monsieurte Responsabledusenricede POUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurtedirecteurdugroupeVEOUAEau
-Monsieur tedirecteur del'agence COVEDde Pomk:
-Monsieur le Présklentde la Communauté d'Aggtomération deSainte-Pazanne service < transport scolaire »
Copieconfomieau Registre
Certifiéexécutoireparle Mare
Compte-:tenu de la publreatkm

Le è-^f aoî»-

îoî-^t

Faftà La Plaine sur Mer, le 19 o|ût20 1

PourLeMaireabsent,

F>

Lapremièreadjointe,
MadameVINCENT
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NAIRIE DELA PLAINESUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
ARRETE DE GIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 201/202Î
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLE

- Impasse Joseph Rousse.
LeMairedeLaPlainesurMer,
Vu le Code Géafeal des collectivités temtoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relarife aux
pouvoirs duMaire enmatière depoUoe dela circukttion et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Vu l'mstmction miiustérielle ^prouvée paranêtédu5 noveinbre 1992,portant surlasignalisationtemporaire.
Considérantla demanded'airêtéeadatedu 26jufflet2021,formuléeparl'entrepriseVEOLIAEAU- RuePaul
Langevin- Zt delaBlavetière- 44210POKNIC- dictatu.pdr@veolia.com
Considérant que pour pamettre la réalisation de travaux sur le réseau souterrain, pour deux braiichemaats Eau
Potable, il convient deréglementer lacirculation etle statioimement, audroit duchantierlinpasse JosephRousse.

ARRETE
Article 1er : Le groiq» YEOLIA EAU est autorisé à interveiur sur le réseau de distribution, afin de léaliser des

travauxderaccoixïemeuts EAUPOTABLE(Deuxbranchements),hnpasseJosqphBousse. Cetteenttqîiise devra
seconformerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.
Article 2 : A compterdulundi 20 septembre2021 etpourunepériodede 05jours, la circulationautomobfleet le
statioimement seront iuterdits au droit du chantier engagé, rue Joseph Rousse, portion compiise entre
l'intersection forméepar la rue Pasteuret Faccèsau parkingdes Lakas. L'accèsresteralibre auxriverainset
aux véhicules de secours. Une déviation en amont et en aval de la portion impactée sera mise en place par
VEOLIA. Les trans orts scolaires devront im érativement cm runter la mute dé . mentale 313
dessemr l'école rivée « Notre-Dame» rue de PréfaiUes sur les rotations du matin et du soir.

ur

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier seramise en place et entretenue par l'entreprise VEOLIAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'ostruction intermuustérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toutes mfiactions aux dispositions du présent arrêté, seront pcnusuivies confonnément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5 : Le présentarrêtéfera l'objet d'unepublicationet d'unaf&chageselon les règlesenvigueur.Madamele
Maùe de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

CommaDdant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier Chef Rincipal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequi le concernede l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliatioadupreseiitan-êté sera transmise à :
-Monsieurle RcspmsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsiau- le Commmdant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE dePomic
-Monskur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de LaPlaine sur Ma-Monsieur le directeur de l'entrqmse VEOLIA'EAU

-Monsieurle directeurde l'agenceCOVEDdePomic
-Monsieur le Présidait de la Communauté d'A^lomératioti de SMnte-Pazanne « sCTvice i

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Faità LaPlainesurMer,le20août2021

Comgpte-tenude^i pùblicadCTn

LaPremière Adjointe,
DanièleVINCENT

Le '^f âpJL' ÎÔ?-<
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Pour k Maire absent
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ARRETEDE CIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° PM 202/2021
Travaux de réfection d'étanchéité sur toiture du PMU « Le Pronostic »

- rue Joseph Rousse. Joseph Rousse.
LeMaire de LaPlaine surMer,
Vu le Code GénCTal des coUectivités tenitoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatifs aux

pouvoirs duMaireenmatièredepolicede la circulationet du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intédeure

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

Vul'instructionministédelle^prouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portant surla signalisationtemporaire.
Considérant la demande d'arrêté en date du 18 août 2021, formulée par l'eatreprise PRO TECH TOIT /

ATTILA- 32rueBaptisteMarcet44570TRIGNAC
Considâ-aiit que pour pennettre la réaUsadon de travaux de réfection d'étanchéité sur toiture d'un immeuble
boidant la chaussée (Bar PMU le Pronostic), il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit
du chaaderrae JosephRousse.

AR. R E T E
Article 1er : L'entreprise PRO TECH TOIT / ATHLA est autorisée à intervemr sur laz toiture d'im immeuble

bordantla voie de circuladonle réseaude distribution,raeJosephRousse. (PMULePronostic). Cette entreprise
devra se confonaer aux dispositions et règlements en vigueur.

Artidc 2 : A compterdulundi20 septembre2021 etpourunepériodede 02jours, la ciiculationautomobileet le
statiannemeut

seront mterdits au droit du chantier engagé, rue Joseph Rousse, portion comprise entre

l'intersection formée par la rue Pasteur et l'accès au parking des Lakas. L'accèsrestera libre aux riverains et
aux véhicules de secoius. Une déviation en amont et en aval de la portion impactée sera mise eu place par
VEOLIA. Les trans orts scolaires devront un 'rativement cm mnfer la route dé artementale 313 our
desserrir l'école rivée « Notre-Dame » rue de PréfaiUes sur les rotations du matin et du soir.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise PRO TECH

TOFT / ATTILA. Cette signalisation sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction
uiteniunistériellesurla signalisationtaiçoraire.
Article 4 : Toutes mfiacrions aux dispositions du présait arrêté, seront poursuivies confonûément aux lois et
règleraents en vigueur.

Artide 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une pubUcation et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le RespoDsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Poraic, Monsieur le Bngadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun encequi le concerne del'application duprésent arrêté.
Article 6 : Ainpliationduprésentarrêtéseratransniiseà :
-Mmisieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer
-M<msîeur le Commaadant dela Communauté deBrigades deGENBARMEME dePomic

-MonsiewrleResponsableduservicedePOUCEMUmOPALEdeLaPlainesurMa-Mwisieurle directeurdel'entrepriseVEOLIAEAU
-Monsieurle directeurdeFagpnceCOVEDdePomic

-MonsiwrlePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetranspoitsscolaires». -CopieconfonneauRegistre

Certifié exécutoire par le Maire

Le ^f aoJ-t-'2o^

Faità LaPlaine surMer, le 20 août2 Pourle Maireabsent
LaPrenuèreAdjointe,

Danièle
DanièleVINCENT
VINCENT

^ . -..

^<T ^
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM203J2021
Effacement de réseaux (Dépose fils et poteaux) - RD 13 rue de la Libération
SPIERéseaux Extérieurs pour le compte de ENEDIS
LeMairede LaPlanesurMer,

Vu le CodeGénéraldes coltecUvitéstemtoriates et rotamment les articles L2213.1 et suhfântsrelatifeauxpouvoirsdu Maire
en matièrede poltoe delacifailatron etdu stattonnement ;
Vu te Codedela route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610-5et 131-13duCodePénal.
Vu l'instruction ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novemlwe 1992, portant surla agnalisaîion temporaire.

Considérantlademanded'anêtéendatedu21juillet2021,formulée parl'enbeprise SPiERéseauxExtérieurs- TSA70011
- 69134 DARDILLY CEDEXCounriel : SEJe-citYn-inftacaEayefou-d@dematsoflelmk. fr

Consklérant que pour permettre laàéçosedefilset poteaux dans tecadre d'un programme tfeffiacement deréseaux réalisé, il
onvient de régtenwnter ladrculafon et teslatkmnement, audroEtduchantier - me dela Libération - Route Départementale
13.
.

RRETE

Article 1er : Le groupe SPIE Réseau Ext&ieure est autorisé à réaliser des travaux de dépose de fils et poteaux

(EFFACEMENTDERESEAUX) - route DépartementaSe13- ruedelaUbéraUon. Cetteentreprisedevraseconformeraux
dispositions etélémentsenvigueur. (ChanS&rn" DA27W6192)
ArHcfe 2 : A compter du lundi 23 août 2»21 et pour une duréede 21 jours, la circuiafon sera alternée manuellement et le
statkwinement interdit, nie de la UbéraBon - RD 13, au droit des travaux engsgés. L'accèsaux servfces de secairs ainsi
qu'auxriverainsseramaintenu.

Artide 3 : Lasignalisatkwi temporaire dedianfer sera mise en placeetentretenue (fârtegroupe SPIERéseaux Extérieure.
Cette signalisafon sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptfons de l'instructton intemiinistéifelte sur la sgndisaUon
temporare.

Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivfes confonnémert aux fois et (clémente en
vigueur.

Article5 : LepresentarrêtéferaFobjetd'unepublicattonetd'unaffichagesetontesrèglesenvgueur.MadameleMairedeLa
RainesurMer, Monsieurte Responsable desServicesTechniques Communaux, MonsieurteCommandantdelaBrigadede
ProximtédeGendarmerie dePomfc, Monsieurle BrigadierChefPrincipaldePol'iceMun'cipate sontchaigés,ch%;unencequi
le concerne derapplfcafion du présentarrêté.

Article 6 : AmpBaBwduprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurteResponsable desSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurleConmandantdelaCommunautédeBrigalesdeGEMDAI^ERIEdePomic
-Monsieur te Responsable duservfce de POUCE MUNICIPALE de LaPlainesurMer
-htonsieurledirecteurdugrou^SPIERéseauxExtwieurs
-Monsieur tedirecteurdel'agence COVEDde Pomic

-MonsieurtePrésidentdelaCommunautéd'AggkwnératfondeSainte-Pazanneservice< transportscolaire »
Copie confwne au Registre
Certifiéexécutrare par te Maire

Cwnpte-tenu del? publication

Le '^ a^^t-' ^02-^

Faità LaPlainesurMer, te20Août2021

^y\
<f

Pour Le Mare Absent,

La1èraAdpirrte.
DanièleVINCENT

ce

ï

^'
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ARRETE

214/2 2

Portant ITERDICTIONdesactivité
depècheà pieddeloisiretde baignade à
JOALLAND
X"tecodedetasa^-IWMkIueetnotammCTtfses artk:tesL1311-1à L.1311^etL1421-4.

^^ëSSS^Ï=-:3-'a^3'ïï1?-1L^2-^-i

VulecoA;rural etdelapêchenurifime, notammait sonarticleIL231-43
Vu te code de I* vm>nnonCTt

^^^ préfectorala°51/2002réglementantl'exacicedelapêchedescoquillagesSUTlelittoraldelaLoii^
Considérant les prélèvemaits réalisés par la SAUR le 23 Août 2021 révâant un ris ue de

(Enterococci fécaux: 6300u/100ml).
Consid&aDt

sur

les bases de ces analyses la précomsatiaa d'unefeT
meturcdusitepouT4îtHOOàcQmpteT

<iece

c ?d?urtq"',il wartiCTt auMaire' dansunsoucideimtectioo delasantépublique fiiceà desris

samtairo liésà laconsommation decoquillages etauxactivités debaignade, depraiAetouto'l» m^in^"de

SURFROPOSmON deMadame FîuSoiate déléguéeanMairedeLAPLAINE surMER

ARRETE
Ajtidel" : A compterdecejoin-Manfi24Août2021etpouruneduréede48heares,lesactivitésdepêche à
pied de loi»ir et debaignade à JOALLAND sont interdites.

ArtMe 2 : Lhiafficha^ SUTcesitesanassuréparlacollectivité enqçnridel'infiHmation disponible a»Mairie.
Article3 : Cetarrêtémunicq>alseranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPEiyars. sante. fr

-D&fflYDDTM44 parcourriel à Paxhesse suivante . DDTM^DML^oquyiaycft^'loire-atlaQti^e. ^ouy. fr
-Madamela sous^»éfÊtedel'aBrandisscmentdeSaiat-Nazaire
-Monsieur le Aefde secteur PaysdeRetz de la SAUR
-Madainela CommandantedelaBrigadedeProadmitédeGENDARMERIEdePcmuc
-PoteEAUdelaComnunaatéd''AggloméiatMHidePwnic

Artide4 : Madamele Mairedela conmmnedeLAPLAINEsurMBEl,Monsieurle responsableduseméede
POUCEMUNICIPALE,M<msian-le Conunandantdela BlindedeGENDARMERIE,Monsieurle diiecteur
DqortementalduTaiitaireet & laMer, sontchargés,chacun©aceqpriteconcCTne,del'exécutitHiduprésemt
Faità LaPlaine SUTMer, le 24 août2021
CertifiéexécutoireparteMaire

PourLeMaire absent,

CtmgitB-tam de la pdïlicalion

LaPreanèoatgcourte, ^
Damèle VINCENT
^
»
tN

Le24 Août 2021

^
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ARRETE

205/2021

PortantINTERDSCTSONdesactiviSésde baignadeà PO.W-GIRÂUD
vu îe cod®delasaîîté Pubticl"e etnotamment sesartides L.1311-1 à L1311-4etL.1421-4.
1 leTOdegénérald^ collectivités territoriales, notamment sesart)desL. 2212^îaLÎ2^2-5 etL.:
codedel& sécuritéiatérieunre,articleL.511-l

-- . - -. «. ^ ^. ^..,

Vu le code rural <^dela pêche ittsuritîiiie, notainment sonarticle R.231-43
Vu le codederenvironnement

Vul'arrêtépréfectoral n°51/2002réglemeûtantl'exeicio delapêchedescoquillages surtelittoral delaLoireConsidérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 23 Août 2021 r5v£L~A r:_ m, <d» t-- . " '(Enterooeei fécaux

:

490yi f100m').

Considérantsurlesbasesdecesanalyseslapréconisation d'unefermeturedusrtiepour48H 00à compterdece
?-°ïîéra^t. qf? appartient

a"

MaiFe' dans

un

souci de

protection

de la santé

publique

face à des

risques

sanitairîs liés à la consommation de coquillages et aux activités debaignade. deprendre toute Io moureTde

policemhéreDtesà la salubritépublique,

SURPROPOSmONdeMadame l'adjointe déléguéeauMaire deLAPLAINEsurMER

ARRETE
Articie lw : A coaipter de ce jour Mardi 24 Acût 2021 et pour une durée de 48 heures, les activités de
feî. îga=t';c î.. POE.T-GEÏAU» sont mteî^:î®g.

Article 2 : UnaffichagesurcesdteSCT%assuréparlacollectivité enappuidel'information disponible enMairieArticle3 : Cetarrêtémunicipal seranotifiéà :
^RS-DT44-SSPE^is^nte.fr

-DML/DDTM44 parcoumel à l'^iresse suivante : DDTM-IMtfflL-cutpuUaeeîa. loire-atlaûtiyue. gouy. fi:
-Madame la sous-préfête de l'anondissement de Saint-Nazaire

-Monsieurle chefdesecteurPaysdeR^zdela SAUR
-Madamela Commandantedela Bn^dedeProximitédeGENDARMERIEdePomic
-PôleEAUde laConimunautéd'AgglomérationdePomic
-Moasieur le req»oiisable des services techniques
Artide 4 : Madame le Maire de la commune de LA PIAINE sur ÎMER, Monsieur le respoasable du service de
POUCE MUNICIPALE, Monsieur le Coimmandant de la Brigade de GENDARMERIE, Monsieur le directeur
Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
CopiecoafonneauRegistre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Faità LaPlaio;surMer, le 24 août2021

Le24 Août2021

DanièleVINCENT

Pour Le Maire absent,

LaPreimèreadjointe,

/'
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANT AUTOmSATION DE VOIRIE

n° PM 206/2021
Pose d'une chambre sur réseau existant pour le compte du fouE^iisseur ORANGE - 38, rue
del'liofc
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les artides L2213. 1 et suivants relatifs aux pouvoirs

du Maire en matière depoUo de la drculation et du stationnement ;
Vu le Codede la Route,

Vules articlesR 610-5etL-131-13ducodepénal
Vule code de la SécuritéIntérieure

Vul'instructionmimstérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992.portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantle ourrîel en date du 05 août2021 soîlidtant la prolongation de l'arrêté 166/2021 fonnulée par
l'entreprise SOGETREL- 8 Roe Beaoft Fradion 44800 Saint IIerblaîn - coumel : AdminLj»dl@soge&reLfiConsidérant que pour permettre la pose d'iuie chambre sur réseauexistant pour le ompte du fournisseur ORANGE
38,rue del'Blot, il convientderéglementerla drculationetle statioimementaudroitduchantier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise SOGETREL est autorisée à réaUser la pose d'une chambre sur réseau eîdstant pour le

compte du fournisseur ORANGE, 38, me de ITiofc Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlementsenvigueur.
Article 2 : A compter du lundi 30 août 2021, et pour une période de 11 jours, la circulation automobile sera
alternée car feux tricolores, et le stationnement interdit au droit du chantier - 38, rue de l'IIot

Article 3 : Lasignalisationtemporairedechantierseramiseenplaceetentretenueparl'entrepriseSOGETRBLElle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'iiistruction întermimstérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infraction auxdispositions du présent arrêté,sera poursuivie confonnémeat auxlois et règlements
envigueur.

Artide S : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Senrios Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Responsable du serrice de Police
Municipale sont chargés, chacun en cequi le concerne de l'application du présent arrêté.
Arfide 6 : Ampliation du présentarrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUES dela Plaine sur Mer
-Monsieurle Commandantdela Brigadede ProximitédeGENDÂSMERïEde Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNSQPALE
-Monsieur le directeur de l'entreprise SOGETREL

-Monsieur le Présidentdela Communauté d'Agglomération de Sainte-Pazanne « semce transports scolaires »
-Monsieur le directeur de l'agence COVED Pornic.
Copie confomie au Registre

Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudela publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 30 Août 2021

^ e Maire

Le :
<p
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Sitemtenet : www.l^lainesuraner. fi-- e-mai] : contact-nBurie@liç»lainesunnCT. fr

-c^^
.

SDS;-'iî

<4A<te»»^

RRETE 207/2021
Portant INTERDICTIONdesactivitésde baignadesecteurplageduCORMIER
Vu le a»de de la santépubGque et notamment sesarticles L.1311-1 à L1311-4 et L1421-4,
Vu le codegénéraldescollecthntésterr'rtoriales, notammentsesarticles L2212-1à L2212-5et L2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L.511-1

Vule coderural et dela pêchemaritime,notaiameatsonarticleR.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'airêtépréfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la LoiieAtlandque.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 27 Août 2021 rave*: nt r*: rht. ue de eBHtôon

(Enterococd fécaux : 520u/100ml).
Considérant surles basesdecesanalyses lapréconisation d'une fermeture dusitepour24H 00à compter dece
jour.

Considérantqu'il appartientauMaire,dansunsoucideprotectiondelasantépubliquefaceà desrisques
samtairesUésauxactivitésdebaignade,deprendretoutesles mesuresdepoliceinhérentesà la salubrité
publique,

SURPROPOSmONdeMadamel'adjointedéléguéeauMairedeLAPLAINEsurMER

ARRETE
Article l : A conpter de cejour samedi 28 Août 2021 et pour une duréede 24 heures, les activités de
Ibai^adesecteur COR^iU'Rt;ot interdites.

Article2 : Unaffichagesurcesiteseraassuréparlacollectivitéenappuidel'infomiationdisponibleenMairie.

.

Artide 3 : Cet arrêtémunicipal sera notifié à :
-ARS^DT44-SSPEiâ;are. s?nte. fr

-DML/DDTM44 par couniel à l'adresse suivante ; rayiM-D^ÎL-c<x}uUIaee(d. IpJre-atlanUejue. ^yvJfr
-Madamela sous-préfètedel'arrondissementde Samt-Nazaire
-Monsieurle chefdesecteurPaysdeRetzdela SAUR
-Madame la Comnaandante de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Aggïomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Ardde 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service de
POLICEMUNICIPALE,Monsieurle Cominandantde la Brigadede GENDARMERIE,Monsieurle directeur

Départementaldu Territoire etde laMer, sontchargés,chacunence qui le concerne,del'exécutionduprésent
arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Conyte-tenu de la publication

Le 28 Août 2021

Faità LaPlaine surMer, le 28 août 2021
Pour Le Maire absent,

LaPreinièreadjointe,
DanièleVINCENT
f
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RRETE DECIRCULÂTIO
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

i^0 PM208/2021
Branchement Enedis- 38RueduJarry.
LeMairede LaPlanesurMer,

VuleCodeGénéraldescollectivités temtoriates etnotamment tesartfctes L.2213. 1 etsuivants relatifs auxpouvoirs duMaire
enmatièredepdcedelacirculatronetdustationnement ,

Vule Codedela route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure
Vutes articles R 610^ et 131.13du Code Pénal.

Vul'instrucfonministérielleapprouvéeparairêtêdu5 novembre 1992,portantsurlasignalisatuntemporaire.
Considéranttedemanded'anêtéendatedu27Août 2021,formulée parl'entreprise"SPIECitynetwork- ZALaForêtBP 5

- 44140 LEBIGNONcourrid : sonia. DineaufâsDie.com

Consklérant que pour permettre la réalisatun d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulation et te

statunnement, audroitduchantier - 38 RueduJany.

RRETE
Artide 1er : Le groupe SPIECitynefarork est autoriséà nèaliserun branchementEnedis - 38 Rue du Jarry. Cette

entreprisedevraseconformerauxdispositronsetrèglementsenvigueur.(Chantiern° 72106495}

Arfde 2 : A compter du lundi 25 octobre 2021 et pour une durée de30jours, ladrculation sera aftemée manuellement et

te statkmnement inteidit, 38 Rue du Jarry, au droit d^ travaux eng^és. L'accès aux serefces de secours ainsi qu'aux
riverainsseramaintenu.

Article 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en place et enfretenue par le groupe SPIECitynehroik. Cette
sgnalisatfon sera contorme au présent arrêté et aux prescripdons de l'instructun inteiministérielte sur'la signalisatnn

temporaire.

Article 4 : Toutes infiwtfonsauxdisposituns du (Mésentanêfé,seront poursuivies confoimément auxtoiset règlements en
vigueur.

Article 5 : Leprésentanêtéferal'objetd'unepublfcation etd'un afffchageseton tes règlesen vigueur. Madamele MaredeLa

PlainesurMer, MonsieurteResponsable desServfcesTechnkiues Communaux, MonsieurteCommandant dela Brigadede
Proîumité deGendamieriedePomic,MonsieurteBrigadierChefPrincipaldePoltaeMunfcipafesontchargés,chacunCTcequi

leconcernederapplfcafionduprésentarrête.

ArUde 6 : Ampliatun du présent anëÉsera transmise à :

-Monsieur te Responsable des SERVICESTECHNIQUESde laPlainesurMer
-Monsieur te Commandant dela Communauté de BrigadesdeGENDARMERIEde Pomre
-Monsieurte RoponsabtedusenncedePOUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteurdugroupe SPIECHynetwork
-Monaeurledinecfeurdel'^enceCOVEDdePomh;

-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'AggtomératfondeSainte-Pazannesenricei transportscolaire »
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoineparte Maire
Compte-tenudela publfcatfon
Le

Faità LaPlainesurMer. te28A -t 2021
LeMaire,

SéverineMARCHAND.

^PL4/^
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ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

PM209/2021
Terrassement pour la pose d'un réseau ENEDIS- Rue de Mouton
LeMairede LaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescoliecti^Aés terrtoriates etnotamment tesarticles L^213. 1 etsuwants relatifsauxpouwiis duMaire
enmatiànedepolicedelacirculatronetdustatkmremerrt ;
Vute Codedela route,
Vule CodedelaSécuritéIntérieure
VutesarticlesR 61(^5et 131.13duCodePénal.

Vufinsfaucfonministénelteapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignaiisattontemporaire.
Considérant lademande tfarretéendatedu02septembre 2021, formulée parl'entreprise IneoÀtlanfiqueRéseaux- 20
RuedesArdoises- 44600Sarrt-Nazairecoumel : ste hane.chamal en ie.coîn

Considérant que pour penneUre la réalisabon detravaux de tenassement pourla pose d'un réseau Enedis, il convient de

réglementerlacirculafonettestafa'onnement,audroitduchantier - RuedeMouton.

;RETE
Article 1er: Legroupe IneoAUantique Réseauxestautoriséà réaliserdestravauxdetenassement pourlaposed'unréseau
Enedis -RuedeMouton. Cetteentreprisedevraseconlbrmerauxdispositunsetrèglementsenvigueur.
Article 2: A compter du mardi 14 septembre 2021 et pour une durée d'une journée, la drculabon sera alternée
manuellement et le stationnement interdit. Rue de Mouton, au droitdes travaux eng^és. L'acos auxservfces de saaouis

ainsi qu'aux riverains swa maintenu.

Artide 3 : Lasgnalisatfon temporaire dechantier sera mise en pla^ eterrtretenue partegroupe IneoAtlantique Réseaux.
Cette sgnalisafion sera conftïnne au présent arrêtéet aux prescnptions âel'instructfon interministérielle sur la signalisafion

temporaire.

Article 4 : Toutes infractionsauxdispositionsduprésentanrêté,serontpoursuiviesconfomiémentauxloisetrèglementsen
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublk^tion etd'unafffchageselontesrèglesenvigueur. MadameleMaredeLa

PlainesurMCT,MonsieurteResponsabledesServicesTediniquesCommunauK, MonaeurleCommandantdelaBrigadede
ProximitédeGendanmene(tePomic,MonsieurteBrigadierChefPrincipaldePolfceMunfcipatesontchapes,cha;unencequi

leconcerne de l'applicatfon duprésentanête.

Arh'cle6 : Ampliatkmdu présentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde la PlainesurMer
-Monsieur te Commandant dela Communauté deBngadesde GENDARMEmE de Pomk;
-Monsieurte ResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeIneoAltantiqueRéseaux
-Monsieur ledirecteur de l'agence COVEDdePomk;

-Monsieur le President de la Communauté d'Agglomérafon de Sainte-Pazanne service e transport scolaire »
Copieconforme au Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublicatron
Le

Faità LaPlainesurMer,te02septembre2021
Le Maire,

SéverineMARCHAND.
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MAIRIEDELA PLAINESUR MER
OîOX
<îCïsî<0^

ARRETE DECIRCULATION LOIRE-ATLANTIQUE
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

<îCS3;

^ fl^UNBSUR ^

PM210^021
Extension du réseau d'EÂUPOTABLE- Boulevard Jules Verne.
LeMairede LaPlainesurMer,

Vu te Code Général des collectivités iemtoriates et notemment tes artfcles L.2213. 1 et suivants rclatife aux
paivoirsduMaireenmah'èredepoltaedelacinculafonetdustatfonnement ;
Vute Codedela rcNJte,
Vu te Codede la SécuritéIntérieure

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

Vul'insbucfionministériejtea iï>uvéeparanêtédu5 novembret9Q2.portantsurlasignalisationtemporaire.

Conadérantlactemanded'arrêtéendatedu01septembre2021,fomiuléeparl'entrepn^ SodâéArmoricaine

de CanElisafa'ons (SARC) - Zl Le Moulin Nsuf - 44760 LA BERNERIE. ÉM-RETZ coumd : alexbolteau sarcouest.fr

Considérant qifâ pour pemrettre la rédisation d'une extension du réseau d'eau potabte, il wnwent de
réglementer lacitculab'on et testatkmnement. audroitdu chantier . Boulevard Jules Verne.

ARRETE
Article l» : Legroupe SARC est autorisé à réaliser une oâensmn du nfeeau d'eau potelé- Boulevard Jules
Vwne. Cette enfreprise devra seconformer auxdispîfâitions et règlements en viguair.
Artide 2 : A rompter dumercredi 8 septembre 2021 etpouruneduréede23jours, lacirculahonseraalternée

parfeuxtricolores ettestafionnement interdit, Boulevard Jules Verne, audrcntdesfeavauxKig^és. L'accès
aux SCTrices de secoure ainsi qu'aux riverains sera maNenu.

Artide 3 : Lasignalisation temporaire de chantier sera mise en plcK» et entretenue par tegroupe SARC. Cette
signaEisatfon sera conforme au présent arrêté et aux prescriptfons de l'instruction intemiinisîén'efle sur la
signalisatfontemporaire.

Artide 4 : Toutes infractionsauxdispositionsdu présentarrêté,seront poursuiwesconformémentaux kwset
règlemCTtsCTvgueur.

Artide 5 : Leprésentamêfêfera l'objet d'unepublkatkMi etd'un affichéeselon tes règlesen vigueur. Madame
te Mairede LaPlainesur Mer, Monsieurle Responsabledes ServicesTechnkîues Communaux, Mmisieurte
Commandant de la BiK|ade de Proximité de Gendarmerie de Pomic, Monsieur te Brigadier Oief Prindpal de
Poffce Munfcipate sontchargés,chacun eno qui te concerro de l'application du présentarrêté.
Article 6 : Ampliafon du (wésent arretêsera transmise à :
-Monsieur te Responsable des SERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer

-htonsieur te Cwnmandant dela Communauté de Brigadesde GENDARMERIEde Pomk;
-Monsi^ir te Responsabte du s^vice de roLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer

-Monsieurle directeurdugrenjpeSod^éArmoricainedeCanalisations
-Rtonsfeurtedirecteurdel'e^enceCOVEDde Pomic
-htonsieur te Présfctentdela Ctommunauté d'Aggktmération de Sairrte-Pazanne orvfce < fransport scolaire »
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire parte Mains
Compte-tenu de la publication
Le

Fait à La Plainesur Mer, te 02 septemtee 2021
LeMaire,

SéverineMARCHAND. )
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MAIRIEDELA PLAINE SUR MER
<S>Ï<S^Î

LOIRE-ATLANTIQUE

<S>î<î&^

ARRETE DE CIRCULATION

<S2^

Portant autorisation de voirie

PM 211/2021
Le Maire de La Plaine sur Mer
Vu le code Général des collecUvités Temton'ales, articles L.2211-1 L.2212-1 - L.2212-2 - LJ2213-2 2°
Vu te Code de la SécuritéIntérieure

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

Consklérantla demanded'IsabelleGUILBAUD,Lieutenantde louveterie, relative à l'organisationd'unebattue
administrative de sangliers sur le territoire communal qui aura lieu le mercredi 8 septembre 2021

Considérantla proliférationd'animauxsauvagesnuisiblesauxculhires (sangliers, renardset chevreuils) etl'imoérieuse
nécessitéde lutter cwntre les ris ues de collision sur les voies de droulation.

Considérant l'impwtance de mettre en place un dispositif de sécurité pour l'ofganisation de cette battue, induant des tire à
balles.

Objet : Organisation d'une batSue d®ssngSiers, MERCREDI 8 SEPTEMBRE 202

ARRETE
Article 1er : Mercredi 8 septembre 2021, une battue administratwe sera organisée pour lutter contre la
prolifération de sangliers 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 ouvre de 7 H 30à 15 KOO surles portions de voies dénommées :
-Secteur de la Renaudière

-Secteur du Hécqueux

Article 2 : Les axes de franchissements définisdans l'artide 1ERdu présent arrêtéseront strictement interdits à
la circulation des véhiculeset des piétons, pendanttoute la phase des opérationsengagées.
Article 3 : Les participante à otte battue mettront en place une signalétique spécifique à cette opératfon en

amont et en aval des chemins cités dans l'artide 1er du présent arrêté. Ce dispositif sera complété par des
barrièresinterdisant l'accèsà toute personne non autoriséedurant la périodedes tirs.
Article 4: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuwie conformément aioc lois et
règlements en wgueur. 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 Pomic, Monsi^ir te Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le responsable
des services t^diniques communaux sont chargés,chacunen ce qui te conome de l'exécutkindu présentarrêté.
Article 6 : Amptiation du présentarrêtésera fransmiseà :
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pornte
-Monsieur le Chefdu Centre de seoure de La Plaine - Préfailles

-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Polk» Municipale
-Monsieurle responsaMe des services techniques.
-Madame Isabelle GUILBAUD, Lieutenant de Louveterie

Copie conforme au registre

Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication
Le

Fart à La Raine sur Mer e
Le Maire,

SéverineMARCHA
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ARRETE DE CmCULATION

PM 212/2021

'un échafaudagepour ravalement de façade-14 Rue de la Libération
Le Maire de LaPlaine SUTMer,

Vu le Code Général des CoUectivités Temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants lelatiÊ aux
pouvoirs duMaire enmatière depolice dela circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vule Codedela SécuritéIntérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du CodePénal,

Vul'insfcrucdonministCTielle qiprouvée parairêtédu5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.

Considérant la Demande d'Autorisation de Voirie en date du 02 septembre 2021 fonnulée par I'entrq)risc
SARL Renostyl -

57 Rue de l'Aflantique -

techniaue.Deintures(2>.smail.coni

44115 BASSE GOULAINE -

couniel :

Considenmt quepour permettre lamise enouvre des travaux deravalement defaçade dubâtiment situé 14, Rue
de la Libération -, il convient deréglementer le statioanemeat audroit du chantier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise SARL Renost^l est autorisée à érigerun échafaudage sur la façade des bâtisses sitaées
12, me de la Libération, dans le cadre de travaux de ravalement de façade et de nettoyage de toiture. Cette
entreprisedevraseconfonnerauxdispositionsetrèglementsenvigueur.

Artide2 : A compterdulundi 13septembre 2021jusqu'au mardi 12octobre 2021,unéchafaudage,seraérigé
SUTla façade de bâtiment situé au 14 Rue de la Ubération. Cet échafauda e ne devra en aucune manière

cm iéter sur la chaussée. L'échafaudage devra être équipé d'un dis sitif lumineux à éclats opérationnel à la
tombée de lanuit Le stationnement serapar ailleurs intenjit 14Rue de la Libération.

_Artide 3 -La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise SARL
RenostyL Elle sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction internunisténelle sur la
signalisation temporaire.

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

Article 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'uae publication et d'un aflBchage 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 Proxinaité de Gen.damiene de Ponde, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés,chacun encequi le concerne de l'application duprésentarrêté.
Artidc 6 : Anqïliation du préscatarrêtéseratransmiseà :

-Moiisieurle responsabledes ServicestedmiquesdelaPlainesurMer
-Madamela CommandantedelaBrigadedeProximitéde GENDARMERIEdePomic
-Monsieur le responsable du service de POLICE MUNICIPALE

-Monsieurle directeurdel'eutreprise SARLRenostyi

-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'AgglomérationdeSainte-Pazanne« servicetransports scolaires »
Copie confomie au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Le Maire,

Compte-tenudelapublication

SéverineMARCHAND.

Le:

Fait à La Plaine sur Mer, le

septembre 2021

^PÏ/%.
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ARRETE DECIRCULATION
PORTANT AUTORISATION DE VOIRIE

n° P

213/2021

Posed'ime chambreetcréationd'unetranchéepourle compte dufournisseur ORANGE 37, rue de la Cormorane.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

VuleCodeGénéraldesoUectivitésterritoriales etnotammentlesartfdesL2213.1 etsuivantsrelatifeauxpouvoirs
duMaire enmatièredepolice delacirculation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,

VulesartidesR 610-SetL-131-13ducodepénal
Vule ode de la SécuritéIntérieure

Vul'inslruction ministérieUeapprouvéepararrêtédu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérantlecoumel endatedu06septembre 2021somdtant laprolongation del'arrêté 166/2021 fonnulée
parl'entrepriseSOGETREI^8 RueBenoît Frachon44800SaintHerblain- coumel : AdnuDLpdi@soge&eUr
Considérantquepourpermettre laposed'unechambre etla créationd'unetrandïée pourle compte dufournisseur

ORANGE 37, rue de la Cormorane, U convient de réglementer la drculation et le stationnement au droit du
chantier.

ARRETE
Artide 1er : L'entreprise SOGETRCT. estautorisée à réaUserpose d'une chambre etla création d'une tranchée pour
lecompte dufournisseur ORANGE,37,rae dela Connorane. Cette entreprise devra seconfonnerauxdispositions
et règlements en vigueur.

Artide 2 : A compter du lundi 27 septembre 2021, et pour une périodede 11 Jours,la circulation automobUe
seraalternéemanueUementetlestationnementinterditaudroitduchantier- 37,ruedela Connorane.
Artide 3 : Lasignalisation temporaire dechantier seramise en place etentretenue par l'entreprise SOGETREL.Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction interministérieUe sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toute infraction auxdispositions du présentarrêté,serapoursuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Artide S : Leprésentarrêtéferal'objetd'une publicationet d'unaffichageselonles règlesenvigueur.Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Forme, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'applicatîon du présent arrêté.
Ardde 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des SEKVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieiir le Responsable du semce de POUCE MUNiaPALE

-Monsieurle directeurdel'entrepriseSOGETREL
-Monsieur le Présidentdela Communauté d'A^lomération de Sainte-Pazanne « service ttransports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPopnic.
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudelapublication

Le A ^/îs4<

Faità LaPlainesurM . le 06septembre 2021
LeMaire
SéverineMARCH
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DE

LOIRE- TLA TIQUE
ETEDU AIRE P 21 J2021
PORTANT REGLEMENTATION DEL'ARRETetduSTATIONNEMENT DANSLECENTRE-BOURG.

-Création d'un « arrêtminute » 6 place Ladmiraut
-Créationd'un emplacement réseivéauxlivraisons faceaun°1bisme Pasteur
LeMaire de LaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescoltech-vitésterritoriales etnotammenttesartkdesL2213. 1 etsuivantsrelatifeauxpouvoireduMain
polk»deladrculatnnetdustatkmnement ;
Vu l'articte R 110-2du Code dela Route

VuleCodedelaSécuritéIntérieure
Vutes articles R 610^et 131.13du Code Pénal.

ConaderantlanécessitéderéserverunemplacementspécifiquedédiéauxLIVRAISONSdesommerçantsduontre-bourgpourconserver
unefluklitécontinuedelacirculatkmetdematérialiserparailleursune arretminute» danslepérimètreprécifâ.

RRETE
Article 1er: A compterdeo jour, LUNDI06SEPTEMBRE2021.deuxaménagements spécifiques, résenrésà l-arrêtetaustab-onnement.

sontcréésdanslecentre4)ourgdeLaPlainesurMerdanslebutd'améiorerlafluMifêdeladrcu'lation etlarotatfondesvéhioio.

1-Créatkm d'un em acement réservé aux LIVRAISONS de type e partagé» face au na Ibis de la me Pasteur. Zone de livraison
Lousagere pourront aiois
y garerleuriréhfcuteenstationnement de20hà 7hdumatinainsiquelesdimanchesettesjoursfériés.

a"tofisa"tquarltà.eltel'a"êt pour la LlyRMSON_de marchandises'du lundi au samedi de 7 h du matin à 20 h.

2-Créationd'un arrêt< MINUTE» audroitdu06placeLadmiraut, pennettantd'optimiser larotafiondesvéhfculesstationnésenzonede
commerce deproximité. Cetemplacement seraréservéà fwrêtdetrèscourte durée ne uvantexcéder15minutes.

Alticte_2 lLa agna!isafo" horizDntete

et vertfcale sera mise en

place

et entretenue par les senices

techniques.

Cette

signalisation

sera

Articles:

Artide 4 : Lepresmtarrêtéferal'objetd'unepublcatkm etd'un affichagesetontesrèglesen vigueur. Madamele Marede LaPlanesur

Mer, Monsieur le Responsable ôes Swrices Techniques Communaux, Monsieur te Commandant de la Brigade de PnKinité de

Gendannerie de Pomk;, Monsieur te Brigadier Chef Prindpd de Police Munkapate sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l'applfcatkm du présentarrêté.

Artide 5 : Ampliafion du présentarête serafransmise à :
-MonsieurteResponsdriedesSERVICESTECHNIQUESdela RanesurMer

-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePamic
-Monsieurte Responsabledusenk»dePOUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer

Copieconforme au Registre
Certifié exécutdre par te Maire

Compte-tenu de la publicatfon

Le ^

tel*

Faità LaPlainesurMer,te06 q)tembre2021
LeMare,

Séverine MARCHAND.
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MAIRIEDELA PLAINESUR VER
<5=3Î<SC5=Î
<Cï^î
<£S=S

ARRETE DE CÏRCULATI WIRE~ÂTLANTIQUE
PM 215/2021

^^^tion destationnementpourundéménagement-16RueJosephRousse
LeMaire de LaPlaine surMer,

YUJlcodeG??? ^s coUectivités temtoiiales

et notamment

les articles L^213. 1 et suivants relatife

icedelacirculationetdustationnement ;

aux pouvoire

Vu le Codede la Sécuritélaténeure

Vules articles R 610-5et 131-13duc<xtepénal
Vu le Code delaroute,

^l-'.ÏÎ"?i?a miDistéIleueaPProuveePararrêtedu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.

Considérant la^emande d'autorisation de voirie en date du 03 septembre 2021 facouiée par FCTfreDîss

Tra^portALTEKÂ-18 RaeTreufl Mouîinier-17138 PUILBO^EÀU-coumd": Ê^portalte^à^S
le stationnement ponctueld'unvéhiculededéméi

le Mffi-dî 21 septembre 2021 de IShOO à 20h<

droitdel'empriseoccupée.

,

il convient de

réglementer la

cù:cuiation-etTe~statiomoDfflraï

ARRETE
Article 1er : l'entreprise TransportALTEKAestautoriséeà occiq)erunemplacement destationuemeatpour un

^éhiCTIe. de. démé°agement Mall"di 21 sePteml>re 202Î devant le 16 Rue Josepîs Rocsse, -de-15feft0'à

20h00. L'eatreprise devra seconformer auxdispositions etrèglements envigueur.

Arêdle 2 : M«r<ii21 septembre 2021,me zsanedestatioimemeBt teaqpordire seraréservéeaudroit dulogement

précité dans l'article 1er duprésent anrêtéau profit de l'entreprise Transport ALTEKA. B eonvîeEA^ à ce uele
vélucnle soit arfaitemeBî baBsé en amoat et en aval et ne as cm >'éter de mamcre inconsidérée sar te
chaussée. Les feux de détresse de véMcide concerné dewoist êïre im 'ratwement sdHvés diirant toute is
ttârioâe <ïloccuDatioB.

Artide 3 : La signalisation teagioraire de chaiitierseramise enplace et entretenue par le pétitionnaire. EUesera
coiiforme auprésentarrêtéetauxprescriptioiK del'instruction iutemiinistérielle surlasignalisation temporaire. Poindesraisons desécurité, lespiétons seront invités à progresser surl'accotement opposé.

Article 4 : Toute infi-action auxdispositions <tuprésent arrêté,serapouisuivie conformément auxlois etrèglements
en vigueur.

Article 5 : Leprésent airêtéfera l'objet d'une publication etd'un afificbage selon les règles envigueur. Monsieur le
Maiie as La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, M<msieur le
Connmndaiit de laBrigade deProximité de Gendarmerie dePomic, Monsieur le Biigadier ChefPrincipal dePolice
Municipale sont chargés,chacunencequi le concerne de l'application duprésentarrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêtésera traniimise à :
-Monsiair le rcqionsable des Sarvices techniques de la Plaine surMer
-Madainela CommandantedelaBriguedeProximitédeGENDAISME3MEdePomic
-Monsieurle Bri^dier-ChefPrmcqîal dePOLICEMUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l'eatreprise Transport ALTEKA
-Madame la respon^ble du CCAS La Plaine sur Mer

CopieconfonaeauRegistre
Certifiéexécutoireparle Maire
Conçrte-teaudelapxiblicadon
Le:

Fait à La Piaiiie sur Mer, le 6 septembre 2021
Le Maire

Séverine MARCIIÀN
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

°PlVI216/2021
Branchement Enedis- 38RueduJany.
LeMairede LaPlainesur Mer.

VuteCodeGénéraldescoltecfiwtéstemtoriatesetnotammenttesartdesL.2213. 1 etsuwantsrelatifsauxpouwirsduMaire
enmatièredepolfcedeladrculatfon etdustationnement ;

VuteCodedelaroute,
Vu te Codede laSécuritéIntérieure
Vutesarticles R 610-5et 131-13duCode Pénal.

y^'Ï?lJ?<în ministenelteapprouvéepararretedu5 novembre 1992,portaitsurlasignalisafontemporaire.
£CT^rantladeIÏ'0rlded'a"ê1B. datedu 8 sePtembre 2021, formulée par l'entreprio SpiE'citynefarork
en

BP5- 44140 LEBIGNONcoumel : soma. pîntaufâSDie. com

-

ZA La Forêt

Consklérant que pour permettre la realisatfon d'un branchement Enedis, il convient de régtenrenter la circulatkm et te

statunnement, audroitdu chantier - 38RueduJany.

RRETE
A'tide1CT:Lfi groupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliserun branchement Enedis - 38 Ruedu Jany. Cette
entreprisedevraseconformerauxdispositnnsetrèglementsenvigueur.(Chantiwn"7219501S)

ArBde 2 : A compter du lundi 18octobre 2021 et pouruneduréede 30jours, ladrculahon seraaMemée manuellement et
te statkmnement inteidit, 38 Rue du Jairy, au droit des travaux engagés. L'accès aux senrices de sooure"ansi'
riverains sera maintenu.

ArUde 3 : LasignaliscrtMn temporaire dechantier sera mise en placeetentretenue parle groupe SPIECitynehwork. Cette
signalisatfon sera conforme au présent arête et aux prescriptfons de l'insbucfon intenministérielte sur'la sianaîisatic

tffnporaire.

Artide 4 : Toutes infracfions auxdispositions du pnêsenfarrêté,seront poursuivies conformémert auxtas et règlements en
vigueur.

Article 5 : Laprésentairêtéferal'objetd'une publfcatfon etd'unafffchage seton tes règlesenvigueur. Madame le MairedeLa

PlainesurMer, Monsieur teResponsable desSerytees Techniques Communaux, Monsieur teCommandant delaBrigadede
ProximitédeGCTdannerie dePomic, MonaeurteBrigadierChefPrincipaldePolceMuncipate sontchaigés,chacunencequi
teconcernedel'applicafonduprésentanrêté.

Aitide6 : AmpliaGondu présentanêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieurte ResponsabledusenricedePOUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteurdugroupe SPIECrtynetwoik
-Moreieurtedirecteurdel'agenceCOVEDde Pomrc

-Monsieur tePnêsidentdela Communauté d'Aggtomératfon de Sainte-Pazanne senrice e transport scolaire »
Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoire parte Mare
Compte-tenu de la publication

Le A-^lc^
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Faità LaPlaine surMer, tel
Le Maire,
SéverineMARCHAND.
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RRETE

°217/2021

Portant INTERDICTIONdes activités de baignade secteur du CORIMIERet de PORT
GIRAUD
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L. 1311-4 et L. 1421-4.

Vu te code généraldes collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L.2215-1
Vu le code de la sécurité intérieure, article L. 511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêtépréfectoral n° 51/2002réglementant l'exercice delapêchedescoquillages surle littoral delaLoire-

Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 09 septembre 2021 -^-'-* un risuue de pollution

(Enterococci fécaux: 620u/100ml secteur du CORMIERet Enterococci fécaux: 740u/100ml secteur de
PORTGIRAUD).

Considérantsurlesbasesdecesanalyseslapréconisationd'unefermeture dessitespour24H 00à compterde
cejour.

Considérantqu'il appartientauMaire, dansunsoucideprotection delasantépubliquefaceà desrisques

sanitaires liés aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de police mhérentes à la salubrité
publique,

SURPROPOSITIONdeMadame l'adjointe déléguéeauMaire deLA PLAINEsur MER

ARRETE
Article 1er: A compter de cejour, Vendredi 10 septembre 2021 et pour une durée de 24 heures, les activités
de baignadesecteur CORMIERet dePORTGIRAUDsont interdites.

Article 2 : Un affichage surce site seraassuréparla collectivité enappui del'mfonnation disponible enMairie.
Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fr

-DML/DDTM44parcoumel à l'adressesuivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fi-Madamela sous-préfêtede l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le chefde secteur Pays de Retz de la SAUR
-Madame la Commandante de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic

-Monsieurle responsabledesservicestechniques

Article_4. : Madame le Maire de la commune de LA PLAINEsurMER, Monsieur le responsable du service de
POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, 'Monsieur le directeur
Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
arrêté.

Copie conforme auRegistre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 28 Août 2021

Faità LaPlainesurMer, le 10 septembre 2021
Le Maire,

Séverine MARCHAND,
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MAIME DELA PLAINE SUR MER
LODO-ATLANTIQUE

"i4 sw^

ARRETEDECIRCULATION
PORTANTAUTORISATION DEVOIME
n°PM218/2021

PosedeCâbleélectriqueensouterrain- LUCITEAATLANTIQUE- LaTabardière.
Le Maire de LaPlaine sur Mer,

Y"lecode GéaéraldescouectiYités territoriales etnotamment lesartidesL.2213. 1 etsuivants relatifsauxDOuvoir
duMaireenautièredepoUcedelacirculationetdustationnement!
Vule Code de la Route,

VulesartidesR 610-5etL-131-13 ducodepénal

Vule codedela SécuritéIntérieure

Vul'instructionministérieUeapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemDoraire.
courriel en date du 8 Septembre 2021 formulée par l'enta-epris

dosBessere44480DONCES- courriel: recepisse@»dictservlcesA-

cmIsidéraDLque pour Permettre la. Pose de câble en souterrain pour le compte de l'entreprise LUOTEA
e,a convient deréglementer le stationnement audroit duchantier.

RRETE
Artideler :_L'entreprise LUOTEA ATLANTIQUE est autorisée à réaliser la pose de câble en souterrain à La
!. Cetteentreprise devraseonformer auxdispositionsetrèglements envigueiir.

Article 2 : A compter du merCTftdi 29 Septembre 2021. et pour une période de 20 jours, le stationnement
interditau droit du chantierà LaTabardière.

^?^_?1-1^ SIgnalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise LUOTEA
ATLANTIQUE- EUe sera confonne au présent arrêté et aux prescriptions de l'instruction intenninistérieUe surÏa
signalisation temporaire.

Artide4 : Touteinfractionauxdispositionsduprésentarrêté,serapoursuivieconformémentauxloisetrèglements
en vigueur.

Artitle 5 : Leprésent arrêtéfera l'objet d'une publiration et d'un affichage selon les règles en vigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandantdela Brigadede ProximitédeGendarmeriedePornic,Monsieurle ResponsableduservicedePolice
MunidpalesontchcU-gés,chacunencequileconcernedel'applicationduprésentarrêté.
Artide 6 : Ampliation du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur le Responsable desSERVICESTECHNIQUES de la Plaine sur Mer
-Monsieurle CommandantdelaBrigadedeProximitédeGENDARMERIEdePornic
-Monsieurle ResponsableduservicedePOUCEMUNICIPALE

-Monsieurle directeurdel'entrepriseLUCITEAATLANTIQUE
-Monsieur le Présidentdela Commimauté d'AggIomération de Sainte-Pazanne « service traiisports scolaires »
-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDPomic.
Copie confonne au Registre

Faità LaPlainesurMer,le 10Septembre2021

Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le

SéverineMARCHAND.
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

219/2021
Branchement Enedis- Impasse desJardins- SPIE.
LeMairede LaPlaine surMer.

^ kSde. Gwe!î^wltectivrtestemtonales etnotammenttesartictesL.2213.1 etsuivantsrelatifsauxpouvoiisduMaire
en manereûepoltee deladrculatron et du stafionnement ;
Vu te Codede la route,

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

î!ULÏtrucfio" mi"Btenelle_a rouvéePararretèd"5 novembre1992,portantsurlasignaNsafontemporaire.

d'arrêtéendatedu8 septembre 2021,formulée parl'entreprise SPIECityndwork - ZALaForêt

i - 44140LEBIGNONcounriel : sonia.oineauffîsDie.com

considérant_?"e pour Permettre la réalisatjon d'un branchement Enedis. il convient de réglementer la circulahon et te

stationnement, audroitduchanher - ImpassedesJardins.

RRETE
Aîde1er:LegroupesplEC'tyn. etwork estautoriséà réaliserunbranchementEnedis - ImpassedesJardins. Cette
entreprisedevraseconformerauxdispositnnsetrèglementsenvigueur.(ChanSerif72197902)
Article 2 : A compterdujundi 22Novembre 2021 etpouruneduréede30jours, lacirculatton seraalternéemanuellement

t inteidit. ImpassedesJardins,audroitdestravauxengagés.L'accèsauxservicesdesecoursainsiau'aux

riverains sera maintenu.

î?îî, lLfl-a?"aliBaîlon temPoraire deGantierseramiseenplaceetentretenue partegroupeSPIECitynefavork. Cette
signalisatron sera conforme au présent arrêté et aux prescriptkms de l'insbuctton intenministerielle sur la skinaiisafic

temporaire.

Article 4 : Toutes infractkms aux disposituns du present arrêté, seront poursuivies conformément aux tois et règlements en
vigueur.

Article5 : te présentarotéferal'objetd'unepuUicatunetd'unaffichagesetontesrèglesenvigueur.MadameteMaredeLa

PlainesurMer,MonsieurteResponsabledesServicesTechnkiuesCommunaux, MonsieurteCommandarrtdelaBrigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic,MoteurteBrigadierChefPrincipaldePolfceMunkapatesontchaigés,chacunen'cequi
leconcerne deFapplicatfon du présentarrêté.

Article 6 : Ampliation du présentanrêtéserabansmise à :
-Monsieur le Responsable des SERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBrigadedeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable du senrice de POUCE MUNICIPALEde LaPlainesurMer

-MonsieurtedirecteurdugroupeSPIECitynetwoik
-Monsieur tedirecteurdel'agence COVEDde Pomk;

-Monsieur le Présktent delaCommunauté d'Aggtomératfon deSainte-Pazanne senrice e transport scolaire »
CopieconfonneauRegistre
Certifiéexécutoire parte Maire
Compte-tenudela publteatun

Le^^(toli

Fait à La Plaine sur Mer, te

Le Maire,
Séverine MARCHAND.

sept. ... 21
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d° PM220/2021
Branchement Enedis- D96, RueLouisBourmeau- SPIE.
LeMairedeLaPlainesurMer,

y"leiide.Gereraldes_cdtectivitéstemtoriatesetnotammenttesarticlesL.2213. 1 etsuivanterelatifsauxpouvoirsduMaire
ai maBèredepolce de ladrculafion etdustatMnnement ;

Vu te Codede la route,
Vu te Codedela SécuritéIntérieure
Vu tes artkdes R 610-5et 131-13du Code Pénal.

yu^'lrlsbucBon minislénelte approuvée par arrêté du 5 novembre

1992, portant sur la signalisatkm temporaire.

Coreklerantlatemanded'anêté_en datedu8 septembre 2021,formulée parl'entrepriw SPIE'Citynrtwoik - ZALaForet
BP5 - 44140LEBIGNONcoumd : sonia.Dineaufaispie.com

Consklérarrt que pour permettre la réalisation d'un branchement Enedis, il convient de régtementBr la circulatron et te

statkmnement,audroitduchantier-D96,RueLouisBounneau.

RRETE
Artfcle 1er: LegroupeSPIECitynetwork estautoriséà réaliserunbranchement Enedis - D96,RueLouisBourmeau .
Cetteentreprise devraseconformerauxdisposituns etrèglements enwgueur. (Chantierri°72121639)
ArUde 2 : A compterdulundi 18octobre 2021etpouruneduréede30jours, lacirculatfon seraalternée feuxtricolores
etlestafionnement interdit. D96,RueLouisBounneau, audroitdestravauxengagés.L'accèsauxsenricesdesecoursaiTO
qu'auxrivenainsseramaintenu.

Article 3 : la signalisation temporaire dechantierseramise en place etentretenue parle groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent anêté et aux prescriptuns de l'inslructk)n inteiïninistêrielle sur'la signalisaUon

temporaire.

Artide4 : Toutes inftactronsauxdisposffionsdu présentarrêté,saontpounsuiviesconformémentauxtaisetrèglementsen
vigueur.

Artde 5 : Le pT Kent airêfé fera

l'objet d'une publreation et d'un affchage

sekxi les

règles en vigueur.

Madame le Maire de La

PlaineSUTMCT,MonsieurleResponsabledesSenriosTechniquesCommunaux, MonsieurteCommandantdelaBrigadede
ProximitédeGendaimeriedePomk;,MoreieurleBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMunfcipatesontchagés,chacunencequi

teconcerne de rapplicatton du présentarrêté.

Artide 6 : Ampliatwn du pnêsent arrêtésera transmise à :

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurleCommandantdelaCommunaufédeBrigadesdeGENDARMEmEdePomk:
-Monaeu- le Responsable du sennce de POLICEMUNICIPALE de La Plaine sur Mer

-Monsieur tedirecteur du groupe SPIEC'rtynetwork
-Monsieur tedirecteur deVSQWCSCOVEDdePomic

-MonsieurtePrésktentdelaCommunautéd'AgglomératfondeSante-Pazannesenricei transportscolaire >
CopieconfbnneauRegistre
Certifié ©(écutoirepar le Maire

Faità La Plane sur Mer, te
Le Maire,

Compte-tenudelapublicatkm

SéverineMARCHAND.

^ J^M

Septembre2021

^\

BP 1602 - LA PLAINESUR MER-44216 PORNICodex - Ta. 0240 21 50 14- F . 0240 21 05 15

Site intemet : www.lapteinesurmer.ft-- e-maB : co(itad:-mairie@laplainesurmer.fr

3B

DE

LOIRE-\T

TIQUE

ARRETE DE CIRCULATIO
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

°P 221/2021
Branchement Enedis-Ruedela Peignere- SPIE
LeMairedeLaPlainesurMer,

^GeÏral des-c?lecî"?temtonates etnotamment tesarticlesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

en manere de poBcedelacirculatkm etdustatronnement ;
VuteCodedela route,

VuteCodedelaSécuritéInférieure
Vu tes artdes R 610-5et 131-13du Code Pénal.

y"iîre?UQ!on m"Btè"elteapprouvéepararretèdu5 novembre1992,portantsurtasignalisatnntemporaire.

d-anêtéCTdatedu9 septembre 2021,formulée parl-entreprise SPIECitynetwork - ZALaForêt

BP5 - 44140LEBIGNONcourrid : sonia.Dineaui3isDie.com

Considérant que pour permettre lajéalisaGon d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la circulatkm et te

stafionnement, audroitduchantier - Rue de la Peignere.

RRETE
?îîLe--1^-:.devra
^f-slrou??_SPIE
cit]?.netw<?Ikest^°riséà réalBerun bra^hement EnedisRuedelaPeignere
conformer
entreprise

se

aux

dispositBns

ëi nèglements

en

vgueur.

Cette

'

(Chanttwn1 72N11S7).

Aitide 2 A compter du lundi 1ïr Novembre 2021 et pour une duréede 30jouis, te statkxinement inteidit Rue de la
Peignere, audroitdestravauxengagés. L'accèsauxservices desecoure ainsiqu'auxriwrains serarrfâintenu.

Arfde3 : Lasignalisationtemporairedechanterseramiseenplaceeterrtretenue parlegroupeSPIECitynetwoik. Cette
signalisatnn sera conforme au présent anêlé et aux prescriptions de l'instruction intenministérielle sur'la sianalisafio
tempoiare.

Artide4 : Toutes infractionsauxdispositkms duprésentarête,seront poursuiviesconformémentauxk)iset règlementsen
vigueur.

Aitide 5 : is présentanêtêfera l'objet d'unepublicatton etd'unaffichageseton tesrèglesenvigueur. Madame teMairedeLa

PlainesurMer, Monsieurte ResponsabledesSeméesTechniquesCommunaux. MonsieurleCommandantdela Brigadede

ProximitédeGendanneriedePomk;, MonsieurleBrigadier-ChefPrincipaldePdk»Muncipatesontchaigés,chacunencequi

te concerne de l'applfcatk)n du présentarête.

ArUde6 : Ampliationduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer

-MonsieurleCwnmandantdelaCommunautedeBrigadesdeGENDARMEmEdePomfc
-MonsieurteResponsabledusenricede POUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur tedirecteurdugroupe SPIECitynetworit

-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomfc
-MoreieurtePrésktentdelaCommunautéd'AggtomératkmdeSainte-Pazannesenncee transportscolaire »
Copieamlbnne au Registre
Certifiéexécutoireparle Maiie
Compte-tenudela putrircatkm

"^/oSJ

Faità LaPlainesurMer, te 1
LeMaine,

SéverineMARCHAND.
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RRETE

°222/2021

Portant INTERDICTION des activités de baignade sur les secteurs du CORMIER, de
PORT GIRAUD et de JOALLAND.
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L. 1311-4 et L. 1421-4,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L.2215-1
Vu le codede la sécuritéintérieure,article L.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de la LoireAtlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 09 septembre 2021 révélant un risuue de

Uution

(Enterococci fécaux : 1300u/100ml secteur du CORMIER, Enterococci fécaux : 1600u/100ml secteur de
PORT GIRAUD et Enterococci fécaux : 1300u/100ml secteur de JOALLAND).

Considérant sur les bases de ces analyses lapréconisation d'une fermeture des sites pour 48H 00à compter de
ce jour.

Considérant qu'il appartient auMaire, dans un souci deprotection dela santépublique face à desrisques

sanitaires liés aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,

SURPROPOSITIONdeMadame l'adjointe déléguéeauMaire deLA PLAINEsurMER

ARRETE
Article 1er : A compter de cejour. Samedi 11 septembre 2021 et pour une durée de 48 heures, les activités de
baignade sur les secteurs CORMIER, de PORT GIRAUD et de JOALLAND sont interdites.

Article 2 : Un affichagesurcesiteseraassuréparlacollectivité enappui del'infonnation disponible enMairie.
Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE ars. sante. fr

-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fr
-Madamela sous-préfêtede l'arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysde Retz de la SAUR
-Madamela Commandantede la Brigadede Proximitéde GENDARMERIEde Pomic
-Pôle EAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic
-Monsieur le responsable des services techniques

Article 4 : Madame le Maire de la commune de LA PLAINE sur MER, Monsieur le responsable du service de
POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE,'Monsieur le directeur

Départemental duTerritoire etdelaMer, sontchargés,chacunencequile concerne, del'exécutionduprésent
arrêté.

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

Fait à LaPlaine sur Mer, le 11 septembre 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND,

Le 11 septembre 2021
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PORTANT AUTORISATION DEVOIRIE

n° Pî^ 223/2021
Effacement de réseaux - avenue Stanislas Colin.
LeMairedeLaPlainesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivitéstemtoriafesetnotamment lesartkslesL.2213. 1 etsuivantsrelatifsauxpouvoirsduMaire

en matere de polk» dela circulation et dustationnement ,
VuteCodedela route,
VuleCodedelaSécuritéIntérieure
VutesarticlesR WO-5et 131.13du CodePénal.

Vul'instructron ministérielleapprouvéeparanrêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Consklérant lademande d'arrêtéen datedu 10septembre 2021 , formulée parl'enlrepnse
Zl de la Sangle- 44390 NORTSURERDRE- courriel : dictnortsurerdre. ener j

eiffà e.com

Considéfant que pour permettre desfravaux d'effàcement deréseaux. B convient deréglementer lacirculatton ette
statunnement, audroitdeschanfere:avenueStanislasColin.

ARRETE
Aitide 1er : L'entreprise ElffAGE ENERGIESYSTEMESest autorisée à rêafiserdes travaux d'effàcementde réseaux
avenueStanislasColin.Cette entreprise devraseconformerauxdispositfonsetrèglementsenvigueur.
Article2 : A compterduLundi20septembre2021etpouruneduréede70jours,lacirculatunseraalternéemanuellementet
testationnementinterditaudroitdeschantiersengagésetcitésdansl'artide1erduprésentarrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et enbetenue par Fenbeprise BFFAGE ENERGIE
SYSTEMES.Cette signalisatfonseraconforme au présentarrêtéet aux pnescriptMnsde l'instructionintemninistérieltesur la
signalisationtemporaire.

Artide4 : Toutes infractionsauxdispositkmsdu présentarrêté,seront poursuiviesconfannémentauxtoiset règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéfera l'objet d'une publfcatkm et d'un affchage selon les règlesen vigueur. Monsieur le Mairede La
Plaine sur Mer, Monsieur te Responsable des Senrices Technkiues Communaux. Monsieur te Commandant de la Brigade de
Proximitéde Gendarmerie de Pomte, Monsieur te Brigadier-Chef Principal de Polrce Muncipate sont chargés,chacun en cequi
te concernedeFapptreaBondu présentarrêté.
Article 6 : Ampliatkm du présent arrêtésera transmise à :
-Monsieur te Responsable des Services technkiues de la Plaine sur Mer

-MonsieurteCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc
-Monsieurte Responsabledusenricede POLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer

-MonsieurledirecteurdugroupeEIFFAGEENERGIESYSTEMES
-MonsieurtedirecteurdefagenceCOVEDPomic
Copieconfomieau Registre
Certifiéexécutoireparle Maire
Compte-tenudela publreatun

h -t

Faità LaPlainesurMer te 14septembre 2021
Le Maire
Séverine MARCH . &,P
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM224/2021
Travauxd'effacement deréseaux- ImpassedelaRochePercée/ Impassedulittoral - EIFFAGE
ENERGIESYSTEMES
LeMairedeLaPlainesurMer.

'teiÏe. Geréraldes-c?lec??^temtoriates et"otammentlesartfctesL.2213.1 etsuivantsrelatifeauxpouvoireduMaire

en matièrede polfcede ladrculation etdu stattonnement :
Vute Codedela route.
Vute Code de la SécuritéIntérieure
Vules artfctes R 610.5 et 131-13du Code Pend.

Vu^'instruch'on
ministënelleapprouvéepararctedu5 novembre1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
te
So"slderant demand?d'allêtée"dated"

10 s®Ptembre2021, fbnnulée par

rentepree

i - 44390NORTsurERDREcourriel : contacLnortsurerdre. ener i " .

ElF FÀGEE'NiRGIE SYSTEMES e.<»m~

coreidérantqueP°urPermettredestravauxd'effacementderéseaux,ilconvientdercglementenacirculatkîn etle

stationnement, audroitdeschantiers: ImpassedelaRochePereéc/lmpassedulittoral.

RRETE
Artide 1er :^L'entoprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autDrisée à realiser des travaux d-eflàoment de réseaux
. dela RochePercéeflmpasse du littoral. Cetteentreprise devrase confbnnerauxdisposittons et~reglemente~en
vigueur.

Article2 : A compterduLundi20Septembre2021etpouruneduréede70jours, lacirculatkwiseraalternéemanuellement
et te stationnement interdit au droit des chanfere

engage et cités dans l'artkde 1C du présent arrêté.
T

AIticle. 3J-La-SIgnal.isatio" temPoraire de chantier sera mise en place et entretenue pa- l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES. Cette signalisatbn sera conforme au présent arrêtéet aux prescriptuns de l'instmction inteiministérielle'sur'la

signalisatfon temporaire.

Artide 4 : Toutes OTfractionsauxcBsposituns du présentarrêté,seront poursuivies conformément auxlois et règlements en
vigueur.

Article5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublcahonetd'unafïïchage setonlesrèglesenvigueur.MonsieurteMairedeLa
PlainesurMer, Monsieur teR^)onsabte des SenricesTechnk|ues Communaux, ^nsieur teCommandant delaBrigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePolreeMunfcipatesontchargés,chacunencequi
leconcernedeFapplkafonduprésentarête.

Artide 6 : Ampliatkm du présentarrêtéseratransmise à :
-Monsieur te Responsable desServices technk}ues de la HainesurMer

-Monsieur le Commandant delaCommunautë de Bngades deGENDARMERIE de Pomk;
-Monsieur te Responsable duserwce de POLICEMUNICIPALEde LaPlainesur Mer
MonsieurtedirecteurdugroupeEIFFAGEENERGIESYSTEMES
-Monaeurtedinecteurdel'agenceCOVEDPomic
.

-Monsieurle Pi^ktent delaCommunauté d'AggkxnérationdeSainte-Pazanne « servk»transport scolare >.
CopieconformeauRegistre
Certifiéexécutoireparte Maire
Compte-tenude lapublfcafion

Fait à La Plaine sur Mer. l
Le Maire

SéverineMARCHA .

14 septembre 2021
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PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

Travauxd'effacementderéseaux- BoulevarddelaTara- EIFFAGEENERGIESYSTEMES
LeMairedeLaPlainesurMer,

^^^^<^ssss"mm'^ate'L22l3-1e'aMdsretewsaux'<UTO5du^
Vu te Codede la route,
Vute Codede la SécuritéIntérieure
Vu tes artkîtes R 610^ et 131-13du Code Pénal.

v"l'i"s?"ctio" ministérie"eapprouvéepararrêtédu5 novembre 1992.portantsurlasignalisationtemDoraire.

S)ïide!]!"t5demaÏe
îaISée"datedï10
sePt^re2021,fomiulwÏN-entrepîiseHF^GEHlÎRGIE SYSTEMES4439° NORT
ERDRE coum®1

? d®.la sa"gte

~

sur

:

contacfcnortsurerdrere ner~i~r

~

~"

'.wm

consiÏrart. quepol"'pemlettrcdestravauxd'eflacementderéseauxBoulevarddelaTara,ilconm

circulatkxi et te statk>nnement, au droitdeschantiere :.

RRÉTE
Aructe-1er.:_L'CTtoeprise. EIFFAGEENERGIESYSTEMESestautoriséeà réaliserdestravauxtfeffacementderéseaux
^bcle 2 : A compter du Lundi 20 Septembre 2021 et pour une durée de 70jours, la drculatfon sera alternée parfeux

ticoloresettestatfonnementinterditaudroitdeschantiersengagésetcitésdansl'artîde'l" duprientarrête.'
A'Ïde. 3^La.sl?"d.isatlontemPorairedechantiersera miseen placeetentretenue parl'entreprise EIFFAGEENERGIE
^Cettesignalisationseraconforme au présentanêtéetauxprescn-ptions del'insbudjonTnteiminBtBrietiesui"b

ArUcle 4 : Toutes inftactfons auxdispositions duptésentarrête, seront poursuivies confonnément auxfoisetrèglements en
Article5 : Laprésentarreféferal'objetd'unepublcatunetd'unaffichagesetontesrèglesenvigueur.MonsieurleMairedeLa

ïl?r^^r. M^I. M?nsieurte.ResPonsabtedesSeryicesTediniques Communaux, MonsieurteCommandant'deia'Bngade de
ProximitédeGendarmerie dePomfc,MonsieurteBrigadier-Chef PrincipaldePoliceMunicipalesontchargo, i
teconcerne del'applicatron du présentarrêté.

Article 6 : Ampliation du présentanêtéseratransmise à :

-Monsieurte ResponsabledesSenricestechnkiuesdelaHainesurMer
-MonsieurleCommandantdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomic
-Monsieur le Responsable dusenricede POLICEMUNICIP/U^ de LaPlanesurMer
-Monsieur tedirecteurdu groupe EIFFAGEENERGIESYSTEMES

-Monsieurledirecteurdel'agenceCOVEDPomic

-MonsieurtePrésidentdelaCommunautéd'AgglomérafiondeSainte-Pazanne« senricetransportscolaire».
Copieconfonne au Registre
Certifiéexécutoireparle Mare
Compte-tenu de la publication

Fait .
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MAHUE DELA PLAINE SUR MER
LOIRE-ATLANTIQUE
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 226/2021

Travaux deréfection totale deBâtiment - Posed'une benne et d'un échafaudagestationnement d'engîns d'entreprises - MmeNorenceRENAUD- 4 ruedel'Eglise
LeMairedeLaPlainesurMer,

Vu k Code GénCTal des CoUectivit& Temtoriales et notamment les articles L.2213. 1 et suivants relatife aux pouvoirs du Maire eu

matière depolice dela circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,

Vu le Codedela SécuritéIntérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal,

Vul'mstmction mimstérielle approuvéeparairêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationteaçxïraire.
Considérant lademande d'autorisrtion deVoirie endate du23 Mars 2021 fiumulée parMadame Florence RENAUD, propriétaire du
bâtimentsise4 rue del'Eg^ise-floJ sm44

uflookir.

Considérantquepourpennettrclanuseenouvredestravauxderéfectiontotaledubâtimentau4,ruedel'église- il convientd'mterdire
lacirculationetle stationnementsurl'ensembledelaruedel'église.

ARRET
Article 1er : MADAME Florence RENAUD , propriétaire dubâtiment 4, roe de l'Eglise estautoriséeà faire ériger
un échafaudagesur la façadede l'habitadon situéeau 4, rue de l'église, dans le cadre de travaux de couverture et de

charpente, de stationnCT une benne pour les travaux de maçoonerie et de stadonner les véhicules des entreprises
daas lame del'Eglise . Madame Floirence RENAUD devraseconfonner auxdispositions etrèglements envigueur.
Ardde 2 : A compter du lundi 20 Septembre 2021 jusqu'au Dimanche 30 Avril 2022, la circuladon et le stationnement

seront interdits rue de l'église. Un échafaudage, seraérigésurla façadede l'habitation situéeaun° 4. Un filet deprotection
devraparailleursêtredéployésurla stmcturcérigéeafind'évitertoutechutedematériauxsusceptibledeniiireà lasécurité
des us^ers de la voie. Une benne sera stationnée face au bâtiment pour une durée d'un mois. La signalisation devra par
ailleurs êtreéquipéed'undis sitiflumineuxà éclatsopéradonnelà latombéede la nuit.

Article3 : Lasignalisationtemporaired'inteidictioudestationnementet decirculationseramiseenplaceet aitretenuepar
les entreprises sous la responsabilité du pétitionnaire de la présente demande. Elle sera coiifonne au présent arrêté et aux
prescriptions de l'mstruction intermimstérielle sur la signalisation teinporaire.

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

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un afSch^e selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire
de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Conunandant de la

Brigadede Proximitéde Gaidanneriede Pomic, Monsieurle BrigadierChefPrincipal de PoliceMunicipalesont chargés,
chacun en ce qui le conceme de l'appUcation du présent arrêté.
Article 6 : Ainpliation du présent arrêté sera transmise à :

-Monsieurle ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESde laPlainesurMer
-Monsieurle Cmnmandantde la Brigadede Proximitéde GENDARMERIEde Pomic
-Monsieur le RespO Bsable du service de POUCE MUNICIPALE

-Madame Florence EENAUD, pétitionnaire
Copie confonne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à La Plaine sur

Compte-temu dela publication
Le:

SéverineMARCt

.

mbrc 2021
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LeMaire,
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ARRETE DE CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 227/2021
Intervention sur réseau souterrain / branchement EAU POTABLE6, AUée Charles Ruche.
Le Maire de LaPlaine surMer,

Vu le^Code Généraldes^coUectivités territoriales et notammeDt les articles L2213.1 et suivants relatifi aux

pouvoù-sduMaireeninatièredepoUcedelacirculationet dustationnement :
Vule Codedelaroute,
Vu le Codede la SécuritéIntérieure

Vules articlesR 610-5rt 131-13duCodePénal.

XîI_l-'-Sbu?ion.
mimst?ri!île
??rouv^e para?rêtédu5 novembre 1992,portantsurlasignalisationtemporaire.
Considérant la
d'Mrêté

en date du 14 sqrtembre 2021, fomnùée
d^ande
par l'eDtrep^eVECULiA
PaulLangevin - ZIdelaBlavetière - 44210 PORNIC - dicLatu. pdr@vcoUa. com

EAU-Rue

Qmsidérant que pour pemettre ]a réalisation de travaux sur le réseau souterrain, pour deux hranchemeats Eau

Potable, il convient deréglementer la circuladon audroit du chantier 6, Allée Charles Ruche.

A MME T E
Ardde 1er : Legroupe VEOLIAEAUest autoriséà intCTvenir surle réseaudedistribution, afinderealiser des
tavaux de branchement EAU POTABLE 6, AUée Charles Ruche. Cette eutapiise devra se confoima- aux
dispositionsetrèglementsenvigueur.

Article 2 : A compter du lundi 27 septembre et pour une période de 30 joiirs, la circulation automobUe sera
alternée manuellement Allée Charles Ruche.

Artid®3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise enplace et entrrtenue par l'entreprise VEOUA EAU.
Cette

signalisation

sera

confonne

au

présent

arrêté et aux pT escriptions de l'insfaucdon mtemunistérieUe

sur

la

signalisation temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions aux disposidons du présent arrêté, seront poursuivies confonnémeat aux lois et
règlemeaitsenvigueur.

Artide 5 : Leprésent arrêtéfera.l'objet d'unepublication et d'unaffichage selon les règlesenvigueur. Madamele
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le

Commandant de la Brigade de Proximité de Geixiannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
PoliceMunicipalesontchargés,chacunencequile concernedel'applicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliadon du présent arrêtésera transmise à :
-Mmisieur le Respmsable des SERVICES TECHNIQUES de la Plauie surMer
-Monsieur le Commandant dela Communauté de Brigades de GENDARMERIE dePoraic
-Monsieurle Responsabledu servicedePOUCEMUNICIPALEduLaPlainesurMer
-Monsieur le directeur de l'enfatprise VEOUA EAU

-Monsieurlednecteurdel'agenceCOVEDdePcmic
-Monsieur le Président dela Cmnmunauté d'Agglomérarion de Sainte-Passanne « service traaspwts scolanes ».
Copie confonne au Registre

Faità LaPlainesurM r, le 18 Septembre2021

Certifiéexécutoireparle Maire

Le Maire
SéverineMARCI

Conq>te-tenu de la publication

Le A^t^f^^
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ARRETE °229/2021
Portant INTERDICTION des activités de baignade secteur plage de JOALLAND
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 à L. 1311-4 et L. 1421-4.

Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales, notammentsesarticles L.2212-1à L.2212-5et L.2215-1
Vu le codede la sécuritéintérieure,articleL.511-1
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.231-43
Vu le code de l'environnement

Vu l'arrêtépréfectoral n° 51/2002 réglementant l'exercice de lapêchedes coquillages surle littoral delaLoire-

Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 22 Septembre 2021 révélant un ris ue de ollution

(Enterococci fécaux : 520u/100ml).

Considérantsurlesbasesdecesanalyseslapréconisationd'unefenneturedusitepour24H 00à compterdece
jour.

Considérantqu'il appartientauMaire,dansunsoucideprotection delasantépublique faceà desrisques
sanitaires liés aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,

SURPROPOSITIONdeMadamel'adjointedéléguéeauMairedeLAPLAINEsurMER

ARRETE
Article 1er: A compter de cejour jeudi 23 Septembre 2021 et pour une durée de 24 heures, les activités de
baignade secteur JOALLAND sont interdites.

Article 2 : Unaffichage sur ce site seraassurépar la collectivité enappui del'information disponible enMairie.
Article 3 : Cet arrêtémunicipal seranotifiéà :
-ARS-DT44-SSPE ars.sante.fr
-DML/DDTM44 par courriel à l'adresse suivante : DDTM-DML-co uilla e loire-atlanti ue. ouv. fr
-Madamela sous-préfètede l'arrondissementde Saint-Nazaire
-Monsieurle chefde secteurPaysde Retzde la SAUR
-Madame la Commandante de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pomic
-PôleEAU de la Communauté d'Agglomération de Pomic

-Monsieurle responsabledesservicestechniques

Artide_4_: Ma_dame le Maire de la c()mmune deLA PLADMEsurMER, Monsieur le responsable du service de
POLICE MUNICIPALE, Monsieur le Commandant de la Brigade de GENDARMERIE, " Monsieur le directeur

Départemental duTerritoire etdelaMer, sontchargés,chacunencequi le concerne, del'exécutionduprésent
arrêté.

Copie conforme au Registre
Certifiéexécutoirepar le Maire
Compte-tenu de la publication
Le 23 Septembre 2021

Fait à LaPlaine sur Mer, le 23 Sq)tembre 2021
Le Maire,
Séverine MARCHAND

<^^^

ARRETE DE CIRCULATIOK
Portant autorisatfon de voirie

PM 23(V2021
Le Maire de La Plaine sur Mer

Vu le code Général des collectivités Temtoriales, artkrfes L.2211-1 L.2212-1 - L.2212-2 - L.2213-2 2°
Vu le Code de la Sécurité Intérieure

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

Considérantla demandetflsabdleGUILBAUD,Lieutenantdelouveterie, relativeà l'or^anisationd'unebattue
administrativedesanglierssur le territoirecommunal qui auralieu le vendredi1erOctobre2021

Considérant la prolifération d'animaux sauvages nuisitries auxcultures (sangliers, renards et chevreuils) et l'imi^rieuse
néc^ssîté de lutter contre les ris ut» de collision sur les voies de circulation.

Considérant l'importance de mettre en t^ao un dispositif de sécuritépour l'organisation de otte battue, incluant des tirs à
balles.

Objet: Organisation d'une batlue de sangliers, VENDREDI1erOCTOBRE2021

ARRETE
ArêEcl® 1er : Vendredi 1er OctcAre 2021, une battue administrative sera organisée pour lutter contre la
prolifération de sangliers et les risques de collision sur les voies de drculab'on, sur le territoire de la commune

de La Plaine sur Mer. Afin d'assurer une sécurité optimale, des frenchissemente matérialisés par la société
de chasse, seront mis en ouvre de7 H 30à 15 H OOsur les portions de voies dénommées
-Secteur de la Frenelle

-Secteurdu Hécqaeux

Article 2 : Les axes de franchissemente définis dans l'artide 1ERdu présent arrêté seront strictement interdits à

la circulationdes véhiculeset des piétons, pendanttoute la phasedesopérationsengagées.
Artid®3 : Les participants à cette battue mettront en place une signaiétique spécifique à cette opération en
amont et en aval des chemins cités dans l'artide 1er 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.
ArtSde 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Communauté de

Brigades de Gendarmerie de Pomic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale, Monsieur le responsable
des services techniques communauxsont chargés,chaainen ce qui le onceme de l'exécutiondu présentarrêté.
Article 6 : Anpliation 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 - Préfailtes

-Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde Police Municipale
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Madame Isabelle GUILBAUD, Lieutenant de Louveterie

Copie conforme au registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la (xiblication
Le: 24 Septembre 2021

Fait à La Plaine sur
Le Maire,

^P^/4,

SéverineMARCHA
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231/2021
Branchement Enedis -Rue du Lottreau- SPIE
LeMairedeLaPlanesurMer,

VuleCodeGénéraldescdtecthntéstemtoriatesetnotamment tesartfctesL.2213. 1 etsuwantsrelatifeauxpouvoiisduMaire

en matièredepolne de ladrculatron etdustationnement ;
Vu te Code de la route,

VuleCodedelaSécuritéIntérieure
Vutes articles R 610-5et 131-13du CodePénal.

Vul'instructron ministérielle approuvée pararrêtédu5 novembre 1992, portait surlasignalisafon temporaire.
Considérant lademande d'anêtéendatedu24septembre 2021,formulée parl'entreprise SPIECityndwork - ZALaForêt
BP5 - 44140LEBKSNONcoumel : sonia.Dineau@SDie.com

Consktërant que pour permettre la rêalisatun d'un branchement Enedis, il convient de réglementer la drculatfon et te
stationnement, au droit du chantier- Rue du Lottreau.

ARRETE
Aifide 1er : Legroupe SPIECitynetwork est autorisé à réaliser un branchement Enedis rue du Lottreau. Cette entreprise
devraseconformerauxdispositions etrèglementsenvigueur. fCAantferri°72122524).
Artide 2 : A compter du lundi 15 Novembre 2021 et pouruneduréede30jours, lacirculatun sera atteméemanuelleimnt
et le stationnement interdit me du Lottreau, au droit des travaux engagés. L'accès aux servfces de secoure ainsi qu'aux
riverains sera maintenu.

Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par te groupe SPIECitynetwork. Cette
signalisation sera conforme au présent arrêté et aux prescriptfons de l'instructfon interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Article 4 : Toutes inftactrons auxdispoitnns du présent arrêté, seront poureuivfes conformément aux kxs et éléments en
vigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publicatron etd'un afifchageseton tes nègtesen vigueur. Madame te Maire de La

PlainesurMer, Monsieurle ResponsabledesSenricesTechnkiuesCommunaux, Monsieurte Commandantdela Brigadede
ProximitédeGendarmeriedePomic,MonsieurteBrigadier-ChefPrincipaldePoliceMuncipatesontchargés,chacunencequi
teconcernedeFapplicationduprésentarrêté.
Article 6 : Ampliafion du jMésentarrêtésera transmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-MonsieurteCommandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomu
-Monsieur te Responsable dusenrice de POUCEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-MonsieurledirecteurdugroupeSPIECBynelwork
-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomk;
-Monsieur le Présictent de la Communauté d'Aggtomératron de Sainte-Pazanne senrice f transport scolaire >
Co|»e conforme au Registne

FaitàLaPlaij
î LaPlaij SUTMer, te24 Septembre 2021

Certifiéexécutoireparte Maire
Compte-tenudela publicatron
Le24S^)tembre2021

Le Maire,
?re>
Séverin
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.

° PM232/2021

Pose de signalisation directionnelle -Tout secteurs- ESVIA
LeMaiode LaPlainesur Mer,

Vu le Code Généraldescollectivités territoriales et notamment les artkdes L.2213. 1 et suhrants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de polk» de la circulatfon et du stationnement ;
Vu le Codede la route,
Vu te Code de la Sécurite Intérieure

Vu tes artfctes R 610.5 et 131-13du Code Pénal.
Vu l'instructBn ministérielle approuvée pararrêtédu 5 novembre 1992, portant surlasignalisation temporaire.

Consklérantlademanded'anêtéendatedu28septembre 2021,formuléeparl'entreprise ESVIA-3ruedesChaintre&-44160
INDR^counid : j.roncin@esvia.fr

Consklérart que pour permettre la pose de signalisation directkmnelle (marché tot 1), il convient de réglementer te
stationnement, audroitduchantier,tetempsdesfravaux,surlatotalitédelacommune(te la PlaineSurMer.

RRETE
Article 1er : Legroupe ESVIAest autoriséà réaliserla pose de signalisatrondinectkmneltesur l'ensemble de la Commune.
Cette entoBprise devra

se

conformer

aux

dispositions et règlements

en

vigueur.

Article2 : A compterdulundi4 Octobreet pouruneduréede31jours, le stationnementserainterditsurl'ensembtedela
communeaudroitdestravauxengagés.L'accèsauxsenncesdesecoureansiqu'auxriverainsseramaintenu.
Artide 3 : Lasignalisatkîn temporaire de chantiersera miseen placeet entretenue parte groupe ESVIA.Cette signatBatron
seraconfomieauprésentarrêtéetauxprescriptunsdel'insbuctunintenministériellesurla signalisationtemporaire.
Artide 4 : Toutes infractfons auxdispoitnnsdu présentarrêté,seront poursuivies conformémentaux tois et règlementsen
vigueur.

Article 5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepublicationetd'unafffchageseton les nègtesen vigueur. Madamele MaredeLa
PlainesurMer, Monsieurte Responsabledes SenricesTechniquesCommunaux, Monsieurte Commandantde la Brigadede
Proximitéde GendarmeriedePomfc, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipaldePoliceMunkapatesontchargés,chacunencequi
teconcernedel'applicatronduprésentarretê.
Article6 : Ampliatkmduprésentarrêtéseratransmiseà :
-Monsieurte ResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdela PlainesurMer
-Monsieurle Commandantdela CommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEde Pomic
-Monsieurte Responsabledusenricede POLICEMUNICIPALEde LaPlainesurMer
-Monsieur te directeur du groupe ESVIA
-Monsieur le directeur de l'agence COVEDde Pomk;

-Monsieurte Présktentdela Communautéd'Agglomératkïn deSainte-Pazanneservicee transportscolaire »
CopieconformeauRegistre
CertifiéexécutoireparteMaire
Compte-tenudela publication
Le oç/10. ^2021

Fait à LaPlaine sur Mer, te 28 Septembre 2021
Le Mare,

Séverine MARCH D
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ARRETE DE CIRCU

&<'TIQUE

TIOh1

PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM 233/2021
Travaux sur ouvrage existants EDF- Rue deGravette. SPIE.
LeMarcde LaPlanesurMer,

VuteCodeGénéraldescollectivitésterritoriales etnotamment tesartkdesL.2213. 1 etsuivants relatifeauxpouvoirsduMaire
en matièrede poHcede lacircublfon etdustationnement ;
Vu te Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure

Vutesartctes R 610.5 et131-13duCode Pénal.

Vurinstruction ministériete approuvée pararrêtedu5 novembre 1992, portant surlasgnalisation_temporfflrc.

Considérant ladairande d'anêteendatedu29septembre 2021,formulée parl'entreprise SPIECttynctwork - ZALaForêt
BP5- 44140LEBIGNONcouirid: sonia.Dineau@cxtemaLsNe.com

Consklérant que pour permettre la réalisation de travaux sur ouvrages existants EDF, il convient de réglementer le
staturerement, audroitduchanfier .RuedeGravette.

ARRETE
Article1er: LegroupeSPIECitynetwoikestautoriséà réaliserdesfravauxsurouvra9oeMstante, EDF-RuedeGravetteCetteentreprisedevraseconfbnnerauxdispositionsetrèglementsenvigueur. fCftanffern"72116315)

Article2 : A compterdulundi 15Novembre2021etpouruneduréede30jours, testafionnement^era interdit.Ruede
Gravdte, audroit'des travauxengagés.L'accèsauxservices desecours ainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article3 : LasignalisafiontemporairedechantierseramiseenplaceetenfretenuepartegroupeSPIECitynefaro^ Cette

sigTirf^rTsera'^onforme au'prêsent anêtéet aux prescriptions de l'inslructkm interministérielle sur la signalisatkm

temporaJFe.

Artfcle4 : Toutesinfractionsauxdispositronsdupresertarrêté,serontpoursuiviesconfomoment auxfoisetrèglementsen
vigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal-objetd'unepublcatwnetd'unaflfchagesetontesreglesenvi9"eur.MadameleMarede1^
pîane'sur Meî. 'MonsiCTirteRoponsabtedes'SenricesTechn'iquesCommuiraux, MonsieurteCommandant \

nïmte'dî^darmerie'de Pomic,'Mons^rîe BrigadierChefPrincipaldePotceMuncipatesontchargés,chacunencequi
teconcernedel'appRcafionduprésentanétè.
Article6 : AmpUaUonduprésentairêtéseratransiwseaj

llitonaMir ieResponsable desSERVICESTECHNIQUES delaPlainesurMer^
-Moiteur 'teCommandant delaCommunauté deBrigadesdeGENDARMERIE dePomic
-MonsieurteResponsable dusenricedePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-^tonsieu^tedirecteurdugroupeSPIECHynetwortc

-Monsieurtedirecteurdel'agenceCOVEDdePomc ^

^ ",_"_"_. "".,

-MoreieurlePrteident'de la'Communauté d'Aggtomérafon deSainte-Pazanneservfce« fransportscolaire »

CopieconformeauRegistre

Fait^LaPlainesurMer,29Septembo2021

CertifiéexécutoireparteMaire

^ï!\

Comptetenu'detepublKalion
Leoç/to7 2021

SéverineMARCHAND.
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ARRETE DECIRCULATIO
PORTANTAUTORISATION DEVOIRIE

n° PM234/2021
Travaux sur ouvrage existants EDF . Rue du Lottreau- SPIE.
Le Maire de La Plaine sur Mer,

Vu le Code Généraldes cotectivités temtoriates et notaminent tes artfctes L2213. 1 et suivants relatife auxpouvoirs du Maire
en matièredepolce deladrculafion etdustationnement ;
Vu te Code de la route,

Vu te Codede la SécuritéIntérieure

VulesarticlesR 610<5et131-13duCodePénal.

Vul'instructton ministérielleapprouvéeparanêtédu5 novembre 1992,portantsurlasjgnalisafiontemporaire.

Considérant lademande (fanété endatedu 24 septembre 2021, formutée parFentreprise SP1ECitynetwoik - ZALaForêt
BPS-44140LEBIGNONcoumel:sonia. ineau(wxtemaLs "e.com

Considérant que pour pennettre la réalisation de travaux sur ouvrages existants EDF, il convient de réglementer le
stationnfflnent.audrutduchantier-Ruedu Lottreau.

RRETE
Artide1er; LegroupeSPIECitynetworkestautoriséà réaliserdestravauxsurouvragesewstontsEDF-RueduLottreau.
Cette entreprise devraseoonformer auxdisposittons etrèglements envigueur. fChantiwn°72122524)

Article2 : A compterdulundi15Novembre2021etpouruneduréede30jours, lestationnementserainterdit,Ruedu
Lotoeau,audroitdestravauxengagés.L'accésauxseivicesdesecoureainsiqu'auxriverainsseramaintenu.

Article3 : LasignalisationtempoiairedechantierseramiseenplaceetentretenuepartegroupeSPIEcitynefamrk;_cette
sinaNsation~sera"conforme au présent anêtéet aux prescripttans de l'instniction interministérielle sur la signalisation
temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions auxdisposituns du prêsent anêté, seront poureuwies confomiément aux toisetrèglements en
vigueur.

Article5 : Leprésentairêtêferal'obietd'unepuyicationetd'unaffichagesetonlesnsgtesenvi9uet"'-Madaïne, lf_IIJSreie ^

P^ne surMeî-, Monsieur teRoponsabte desSenrices Technkiues Communaux, Monsieur teCommamlant delaBrigadede
PronnuiédeGendarmenedePomfc,MonsieurleBrigadierChefPrincipaldePolteMunfcipatesontchargés,chacunencequi
teconcernedel'applcatun duprésentanêté.
ArBde 6 : Ampliation duprésentarrêtéseratransmise a.

-MonsieurteResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer_

-Monsieur le Commandant delaCommunauté deBrigades deGENDARMERIE de Pomk:

-Monsieur teResponsable dusenk» dePOUCEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieur ledrecteur dugroupeSPIECitynetwork
-Monsieur ledirecteurderagenceCOVEDdePomic

-Monsieur lePresidentde la'Communautë d'Aggtoméfatfon deSainte-Pazanne sennce< transport scolaire »
Copieconforme au Registre
CertifiéexécutoireparteMaire
Compte4enu de la publteation

Le 5| 10 / 2021

Faità LaPlainesurAter, 29Septembre 2021
Le Maire,

Séverine MA
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ARRETE E CIRCULATION
PORTANTAUTORISATIONDEVOIRIE

n° PM 235/2021
Intervention sur réseau aérien ou souterrain / branchement EAU POTABLE
Chemin des Roseaux - VEOLIA
LeMaire deLaPlainesurMer,
Vu le Code Général des coUecti'vités teritariales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatift 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 SécuritéIntérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal.

Vu l'instruction ministàielle approuvée par arrêtédu 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérantla demanded'arrêtéen date du 28 Septembre 2021, formuléepar l'eateepriseVEOLIAEAU - Rue
Paul Langevin - ZI de la BIavetière - 44210 PORNIC - dictatu. pdr@veoIiaAom

Considérantquepourpermettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou soutenaiii,pourun branchement
EAU POTABLE, il convient de réglemeater la cuculation et le stadoiinement, au droit du chantier Chanin des
Roseaux.

ARRETE
Article 1er : I.e groupeVEOLIAEAU est autoriséà intervenir sur le réseaude distribution, afin de réaliserdes
travaux de raccordement EAU POTABLE, Chemin des Roseaux. Cette eutreprise devra se confomier aux
dispositioxis et règlanents en vigueur.
Artide 2 : A compter du lundi 25 Octobre 2021 et dans un créneau d'intervention de 30 jours, la circulaticm
automobile sera altranée manueUement et le stationnement intCTdit au droit du chantier engagé. Chemin des
Roseaux. L'accèsrestera libre auxriverains et auxvéhiculesde secours.

Article3 : LasigoalisadoatemporairedechantierseramiseCDplacert entrrtenueparl'entopriseVEOLIAEAU.
Cette signalisation sera coinfonne au présent airêtéet aux prescrq»tioiis de l'mstructfoa mtermimstérielle sur la
signalisationtemporaire.
Article 4 : Toutes m&actrons aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies coiifonnément aux lois et
rè^ements en vigueur.

Article 5 : Lepresent arrêtéfera l'olrjet d'une publication et d'un afi&chage selon lesrègles en viguoir. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Commuaaux, Monsieur le

Coinmandant de la Brigade de Proximité de Geadannerie de Poruic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
PoliceMumcipalesontchargés,chaczuaencequile concernedel'aiqïlication duprésentarjêté.
Article 6 : Ampliadoa dupréseat arrêtésera transmise à :

-MonsieurleResponsabledesSERVICESTECHNIQUESdelaPlamesurMer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Ponde

-Monsieur le Responsable du service dePOUCEMUNICIPALE deLaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'entreprise VEOUAEAU

-Monsieurle directeurdel'agenceCOVEDdePonuc
-Monsieurle PrésidentdelaCommuiiautéd'Aggloinératîon deSainte-Pazanne« servicetransports scolaires».
Copie coafimne au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
Le CS/*c/ 2021

Faità LaPlainesurM'., .-29Se )fcarihre2021
Le Maire,

/:

Séverine MARCllAi l
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PORTANT AITTORISATION DE VODUE

n° PM 236/2021
Intervention sur réseau aérienou souterrain / branchement EAU POTABLE

Rue de Mouton- VEOLIA
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Gâiéral des collectivités territoriales et notamment les articles L22Ï3. 1 et suivants relatife aux

pouvoirs du Maire eo.matière depolice de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécuritétutédeure
Vu les articles R 610-5 e* 131-13 du CodePàial.

Vul'mstructionmimstériéUeapprouvéepararrêtédu 5 aovaubre 1992,portant surla signalisationtemporaùc.
Coasidérautla demaaded'arrôéea date du 28 Septembre 2021, fionnuléepar l'eatreprise VEOLIAEAU- Rue
Paul Langevin - ZI de la BIavedère - 44210 PORNIC - dicfcatn. pdr@veolia. com

Considérantquepourpermettre la réalisationde travaux sur le réseauaérienou soutenam, pourun branchement
EAU POTABLE, U convient de léglenienter la circulation et le stationnement, au droit du chantier, Rne de
Mouton.

AR

ETE

Artide 1er ; Le groupe VEOLIA EAU est autorisé à interremr sur le réseau de distribution, afim de réaUser des
tra^^ux de raccordement EAU PLUVIALES, Rue de Mouton, Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigu^u-.
Artide 2 : A compter du lundi 25 Octobre 2021 et daus un créneau d'iaterventioa de 30 jours, la circulation
automobile sera alternée manuellement et le stationnement inteidit au droit du chantier engagé, Rnc de Mouton.
L'accèsrestera libre aux.riverains et aux véhiculesde secours.

Article 3 : Lasignalisationtemporanedechantierseramiseenplaceet entretenueparl'entrepriseVEOUAEAU.
Cette signalisation sera confonne au présait airêtéet aux prescriptions de l'instmction mtemumstérieUe sur la
signalisation temporaireArticle 4 : Toutes infiactions aux dispositions du présent arrêté, seront poTirsuivies confiinnément aux lois et
règlauentsenvigueur.

Article 5 : Le présent arrêtéfera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles envigueur. Madame le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniquo Communaux, Monsieur le

Conmaandant de la Brigade de Proximité de Gendannerie de Pomic, Monsieur le Brigadier ChefPrincipal de
PoliceMunicipalesontchangés,chacunencequi le concernedel'appUcationduprésentairêté.
Article6 : Ampliationduprésentanêtéseratransmiseà :
-Monsieurle Responsabledes SERVICESTECHNIQUESdelaPlainesurMer
-Monsieur le Coinniandant de la Conununauté de Brigades de GENDARMERIE de Pomic

-Monsieur le Responsable du service de POUCE MUNICIPALE de LaPlainesurMer
-Monsieurle directeurdel'enfaepriseVEOLIAEAU
"Monsieur le directeiu- de l'agenoe COVED de Pomic

-Monsieurle PrésidentdelaCommunautéd'Agglomérationde Sainte-Pazanne« servicetransportsscolaires».
j

CopieconfonaeauRegistre
Certifié exécutoire parle Maire
Coinpte-tenu de la pubUcarion

Fait à La Plaine sur MCT,
Le Maire,

Séverine MARCHAN l
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n° PM237/2021
Terrassement pour la pose de Réseaux souterrains ENEDIS- Impasse de la Porte des Sables - INEO
ATLANTIQUE RESEAUX SAINT NAZAIRE.
Le Mairede LaPlainesur Mer.

Vute CodeGénéraldescollectivitésterritorialeset notammenttesarticlesL.2213.1 etsuhrantsrelatifsauxpouvoirsdu Maire
en matièrede policedelacirculatkm etdustatfonnement ;
Vu le Code de la route,
Vu te Code de la Sécurité Intérieure

VutesartkdesR 610-5et 131-13duCodePénal.

Vul'instrudunministérielleapprouvéepararrêtédu5 novembre1992.portantsurlasignalisatrontemporaire.
Consklérantlademanded'anêtéendate28Septembre2021,ftxmuléeparl'entrepriseIneoAUantiqueRéseauxSaint
Nazaire- 20 me des Ardoises - 44600 Saint Nazaire- stephane. chamalfâencde. com.

Conshiérantquepourpermettre destravauxdetenassement pourunereprisedebranchement ENEDIS,ilconvientde

réglementerlacirculatunetlestatkmnement, audroitduchantier: ImpassedelaPortedesSables.

RRETE
Article 1er : L'entrefwise IneoAtlantique Réseaux Saint Nazaire estautorisée à réaliserdestravaux pour la pose de réseaux
souterrains ENED1S,Impasse dela PortedesSables. Cette entreprise devraseconlbnnerauxdispositkins etrèglements en
vigueur.

Article 2 : A compter du Mercredi 20 Octobre 2021 et pour une durée de 17jours, la drculatnn sera alternée manuellement
et testationnementinteiditaudroitduchantierImpassedela PortedesSables.

Artide 3 : Lasignalisatkwi temporaire dechantier sera miseen place etentretenue parl'entneprise IneoAUantique Réseaux
Saint Nazaire. Ôettesignalisatfon sera confomie au présent arrêté et aux prcscriptrons de l'instructkin intemninistérfelle sur la
signalisation temporaire.

Artide 4 : Toutes infractions auxdisposituns du présent arrêté, seront poursuivies confomiément aux tois et règlements en
vigueur.

Artide5 : Leprésentarrêtéferal'objetd'unepubUcationetd'unaffichagesetonlesrèglesenvigueur.MonsieurleMaiiedeLa
PlainesurMer, Monsieur te ResponsabledesSenricesTechnques Communaux, Monsieurle Commandant de la Brigadede
ProximitédeGendarmerie dePomic, Monsieurle Brigadier-ChefPrincipalde PoliceMunfcipate sontchargés,chacunencequi
leconcernede l'applfcationduprésentarrêté.

Article6 : Ampïïatfon duprésentarrêtéseratransmiseà :
-MonsieurteResponsabledesServicestechnkiuesdelaPlanesurMer
-MonsieurteCommandaitdelaCommunautédeBrigadesdeGENDARMERIEdePomfc

-MonsieurleResponsabledusenricedePOLICEMUNICIPALEdeLaPlainesurMer
-Monsieurtedirecteurdel'entrepriseIneoAtlantiqueRéseauxSaintNazaire
-Monsieurtedirecteurder^enceCOVEDPomic

-MonsieurtePfésklentdela'Communautéd'AggtomératundeSainte-Pazanne« seivfcetransport scolaire».
Copte conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maue

Compte-tenu de la publrcation

Le&Sjia/ 2021

Faità LaPlaines Mer, 29se tembre 2021

LeMaire . \^PL4/4î»
Séverine MA
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