Commune de La Plaine sur Mer

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 3 - 2018
Du 1er juillet au 30 septembre 2018
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des
règles de portée générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs
exécutifs, dans les communes de 3500 habitants et plus.

Sa parution est trimestrielle.
Concrètement, ce sont :


les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ;



les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est
accordée par le Conseil municipal dans certains domaines de compétence énumérés
par la loi (Code général des collectivités territoriales).



les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs
propres, notamment en matière de police.
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Partie I
Délibérations du Conseil municipal
AFFAIRES FONCIERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018
Délibération N° III-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.

.
Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Création d’un giratoire à l’entrée nord du centre-bourg : acquisition des emprises
nécessaires
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Considérant le projet de giratoire à l’entrée nord du centre-bourg prévu sur le boulevard des Nations Unies (RD 96) qui
permettra de réduire la vitesse des automobilistes à l’entrée de l’agglomération, de desservir la moyenne surface commerciale
de façon plus sécurisée qu’actuellement (en lien avec son projet d’extension envisagé à court terme), et de marquer l’entrée de
ville par un traitement paysager qualitatif,
Considérant que la mise en œuvre de ce projet nécessite l’acquisition d’emprises sur les propriétés privées,
Vu le plan de géomètre dans sa version du 1er juin 2018 matérialisant les emprises approximatives à acquérir sur les parcelles
suivantes : BO 28, F 233, F 807, F 230, F 228, F 227, F 226, F 225,
Considérant les négociations foncières engagées auprès des propriétaires concernés et les accords de principe trouvés,
comprenant pour certaines parcelles l’engagement de la collectivité pour l’achat de la totalité du terrain et non pas seulement
l’emprise nécessaire au giratoire,
Considérant que le montant de chaque acquisition est inférieur au seuil de 75 000 € fixé par l’article L1311-10-2° du Code
général des collectivités territoriales pris en application de l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, et que par conséquent, l’avis
du service des Domaines n’a pas à être requis,
Pierre-Louis GELY demande s’il faudra acheter d’autres parcelles pour accéder à la moyenne surface.
Michel BAHUAUD répond que non, les emprises prévues dans la délibération intègre l’ensemble des surfaces utiles au
giratoire et à l’accès au magasin.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Emet un avis favorable à l’acquisition des emprises suivantes * :
Emprises dans le
Emprises hors du
Parcelles
périmètre du giratoire
périmètre du giratoire
négociées à 0,50 €/m²
négociées à 0,20 €/m²
BO 28
866 m² environ
/
F 233
1724 m² environ
/
F 807
351 m² environ
609 m² environ
F 230
159 m² environ
1291 m² environ
F 228
104 m² environ
1278 m² environ
F 227
29 m² environ
/
F 226
17 m² environ
/
F 225
13 m² environ
/
TOTAL
3263 m² environ
3178 m² environ
 les emprises définitives feront l’objet d’un procès-verbal de bornage
Autorise le maire à signer tous les actes liés au transfert de propriété.
Emet un avis favorable à la prise en charge par la commune de tous les frais, droits et honoraires liés au transfert de propriété.
Indique que la dépense résultant de cette acquisition sera prélevée au chapitre 21 article 2112 du budget principal de la
commune.
Adopté à l’unanimité
Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

FINANCES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

Délibération N° I-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Domiciliation du CCAS et fixation du loyer pour la tenue des permanences des mutuelles
dans le cadre de l’accès aux soins pour tous.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’installation du Centre Communal d’Action Sociale dans ces nouveaux locaux à compter du 1 er octobre 2018,
Considérant les termes de la convention liant le Centre Communal d’Action Sociale et les mutuelles en vue de faciliter l’accès
aux soins pour tous,
Considérant la nécessité pour les Mutuelles d’assurer des permanences d’information sur le territoire communal,
Sur proposition du Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

De dénommer « Esplanade du Marronnier » l’espace public nouvellement aménagé entre la rue de La Croix-Mouraud
et l’église,

-

D’approuver de location d’un bureau dans le Centre Communal d’Action Sociale - 1, esplanade du Marronnier, afin
d’y tenir des permanences par les Mutuelles signataires de la convention avec le CCAS,

-

De fixer le prix forfaitaire de cette location à 50 € par an, pour un nombre de permanences prévisionnel fixé à 12.
Adopté à l’unanimité

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une visite des locaux sera prochainement proposée aux élus, lorsque Danièle VINCENT
sera de retour.

INTERCOMMUNALITE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018
Délibération N° V-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.

.Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Avis sur le plan local de l’habitat (PLH)
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L302-2 et R302-9,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 29 juin 2017 prescrivant l’élaboration du PLH 2019-2024 sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 septembre 2018 arrêtant le projet de PLH,
Considérant le contenu du projet de PLH et notamment ses orientations et son programme d’actions en faveur de l’habitat sur
le territoire intercommunal,
Vu l’avis de la Commission Urbanisme en date du 18 septembre 2018,
Pornic Agglo Pays de Retz a la compétence « équilibre social de l’habitat ». Dans ce cadre, elle a l’obligation de se doter d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH) et a donc décidé d’engager l’élaboration de son PLH par délibération du 29 juin 2017.
Le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique locale de l’habitat. Il fixe pour une
durée de 6 ans les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la communauté d’agglomération et aux communes qui la
composent de répondre au mieux aux besoins en logement de toutes les catégories de population, et à favoriser la mixité
sociale en articulation avec l’ensemble des autres politiques territoriales.
Il assure également la cohérence de la programmation en logement et sa répartition équilibrée sur le territoire, tout en servant
de cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat.
Le projet de PLH qui vous est soumis est le résultat d’une démarche partenariale associant collectivités locales, services de
l’Etat, bailleurs sociaux et les autres partenaires liés aux questions d’habitat et d’aménagement.
Le projet de PLH 2019-2024 comprend trois parties :
- Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et les conditions d’habitat à l’échelle de
l’intercommunalité.
- Le document d’orientations qui définit les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l’habitat en
matière de :
 Production de l’offre et stratégie foncière
 Amélioration du parc privé
 Logement des publics spécifiques
 Gouvernance et mise en œuvre
- Le programme d’actions qui décline les objectifs en actions à conduire sur la période 2019-2024.
La procédure d’adoption du PLH est organisée conformément à l’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Par délibération du 20 septembre 2018, le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays
de Retz a arrêté, à l’unanimité, le projet de PLH.
Les communes membres disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis à compter de la transmission de
la délibération communautaire.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Le conseil municipal est aujourd’hui amené à émettre un avis sur le projet de PLH.

Anémone CAILLON, responsable du service Aménagement du territoire – Urbanisme, présente en détail le contenu du projet
de Plan Local de l’Habitat.
Débat :
Michel BAHUAUD et Séverine MARCHAND explique qu’il faudra du temps pour atteindre les objectifs en matière de
création de logements sociaux, soit 25 % des logements neufs.
Pierre-Louis GELY fait observer que c’est plus facile avec la maîtrise du foncière.
Michel BAHUAUD précise que l’Agence Foncière Départementale peut se substituer aux communes pour acquérir du foncier
en cas d’opportunité ; ce qui facilite la programmation des investissements.
Michel BAHUAUD évalue à environ 34 000 € le coût annuel que pourrait représenter la contribution communale pour manque
de logements sociaux.
Séverine MARCHAND précise que le quota sur la période 2019-2020 sera vraisemblablement respecté avec la livraison en
2019 des villas de Port-Giraud et du lotissement de la Chapelle. « Une vision plus globale est nécessaire notamment en
encourageant la création de logements sociaux y compris dans les petites opérations ».
Caroline GARNIER-RIALLAND s’interroge sur les problèmes que pourrait poser le fait d’avoir une population vieillissante.
Réponse : 85 % des habitants remplissent les conditions d’accès au logement à loyer modéré. Les séniors sont concernés.
Michel BAHUAUD ajoute qu’actuellement il y a plus de demandes que d’offres.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Donne un avis favorable au projet de Plan Local de l’Habitat 2019-2024 tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire de
la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz.
Adopté à l’unanimité

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

Délibération N° VI-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.

.Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes entre la commune de la Plaine-sur-Mer, les
communes membres de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et la
communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz en vue de la passation d’un marché
public relatif à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : Règlement relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
Considérant l’intérêt que représente la constitution d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché public
relatif à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données,
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
-

décide de la création d’un groupement de commande entre la commune de La Plaine-sur-Mer, la communauté
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les communes membres, en vue de la passation d’un marché public
relatif à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des données,
approuve la convention constitutive du groupement de commande, coordonné par la communauté d’agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz
autorise le Maire à signer cette convention constitutive.
Adopté à l’unanimité

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

Délibération N° VII-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.
Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes entre la commune de la Plaine-sur-Mer, les
communes membres de la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz et la
communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz en vue de la passation d’un marché
public relatif à la mise en œuvre des prestations de balayage des voiries et prestations annexes.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : Règlement relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
Considérant l’intérêt que représente la constitution d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché public
relatif à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données,
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
-

décide de la création d’un groupement de commande entre la commune de La Plaine-sur-Mer, la communauté
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les communes membres, en vue de la passation d’un marché public
relatif à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des données,

-

approuve la convention constitutive du groupement de commande, coordonné par la communauté d’agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz

-

autorise le Maire à signer cette convention constitutive.
Adopté à l’unanimité

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

RESSOURCES HUMAINES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018
Délibération N° IV-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.
Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Modification du tableau des effectifs
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du Service Culture-Evènementiel-Communication,
Considérant l’augmentation de l’activité au sein du Service Culture -Evènementiel-Communication,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 septembre 2018, saisi pour toute question concernant la
modification des temps de travail et la création de postes,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

décide de créer un poste de chargé(e) de mission contractuel(le) au sein du Service Culture -EvènementielCommunication, à temps complet à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de un an,
- décide de transformer un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet de 17H30 hebdomadaires en un poste
d’adjoint du patrimoine à temps complet à compter du 1er octobre 2018.
Les crédits nécessaires à la modification du tableau des effectifs, tel qu’il est annexé à la présente délibération, sont inscrits au
budget primitif 2018.
La présente délibération sera transmise à madame la Sous-Préfète et à madame la Comptable publique. La modification des
emplois donnera lieu à la rédaction d’un arrêté individuel selon les formes règlementaires.
Adopté à l’unanimité
Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 8 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

URBANISME
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018
Délibération N° II-6-2018
L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-sept septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
La Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Etaient présents
Michel BAHUAUD, maire,
Annie FORTINEAU, Daniel BENARD, Séverine MARCHAND, Patrick FEVRE, Adjoints.
Jean-Pierre GUIHEUX, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît
PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Stéphane ANDRE, Bruno MARCANDELLA, Thérèse COUËDEL, Jean
GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN.
Etaient excusés
René BERTHE qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Danièle VINCENT qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU,
Maryse MOINEREAU qui a donné pouvoir à Caroline GARNIER-RIALLAND, Meggie DIAIS, qui a donné pouvoir à
Josette LADEUILLE, Jean-Claude PELATAN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre GUIHEUX
Etaient absents
Jacky VINET, Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY.
Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité
Conseillers en exercice : 27

Présents : 19

Pouvoirs : 5

Votants : 24

Majorité absolue : 13

OBJET : Avis sur le projet de plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
Vu le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R 562-1 à 562-10,
Vu la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui a notamment instauré les
Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles,
Considérant que les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia qui a affecté une partie importante de la façade
atlantique le 28 février 2010 ont conduit les pouvoirs publics à renforcer les mesures de prévention des risques littoraux,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 prescrivant l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Côte
de Jade pour les communes de Saint-Brévin les Pins, Saint Michel Chef Chef, La Plaine-sur-Mer et Préfailles,
Considérant que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Loire Atlantique est le maître d’ouvrage
pour ce projet,
Considérant les mesures d’association de la commune lors de l’élaboration du PPRL par la DDTM,
Vu les différentes pièces du projet de PPRL, reçues en mairie le 20 juillet 2018,
Vu l’avis de la Commission Urbanisme en date du 18 septembre 2018,

Caroline GARNIER-RIALLAND s’interroge sur les conditions de prise en charge des sinistres par les assurances en cas de
submersion marine.
Michel BAHUAUD répond que l’obligation de faire des travaux s’impose aux propriétaires dans la limite de 10 % de la valeur
vénale de leur bien. Au-delà, il n’y a pas de risque de non prise en charge par les assureurs, ces derniers étant tenus de se
conformer aux dispositions du PPRL.
Caroline GARNIER-RIALLAND demande combien de propriétaires sont concernés.
Réponse : environ une centaine. Les propriétaires sont informés par courrier du PPRL et de la situation de leurs biens en zone
sensible.
Michel BAHUAUD craint des difficultés pour la mise à la cote des compteurs LINKY. Il conviendra d’imposer le respect de
cette obligation lors de leur installation.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Emet un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Côte de Jade.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Indique que suite à la tenue de l’enquête publique, et une fois approuvé par arrêté préfectoral, le PPRL sera annexé au PLU par
arrêté du maire conformément à l’article L153-60 du Code de l’Urbanisme.
Adopté à l’unanimité
Certifié exécutoire par le maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le 2 octobre et de la publication le 5 octobre
2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Partie II
Décisions du Maire par délégation
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS DU MAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 Septembre 2018
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des dernières décisions
prises en matière financière.

N°DDM01-06-2018
Objet : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES VOIRIES COMMUNALES – PROGRAMME 2018
Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation de
pouvoirs accordée par le conseil municipal au Maire,
Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a
chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,
Vu le budget principal 2018,
Considérant la volonté communale d’entreprendre des travaux d’entretien de voirie en 2018,
Considérant la nécessité d’effectuer les travaux de :
- dégagement des emprises,
- terrassements,
- de chaussée et d’accotement,
- de signalisation horizontale.
Sur les secteurs suivants :
- Tranche ferme : rue de la Dolotière, route Hamon, boulevard du Général de Gaulle, rue des
Barres, rue du Coteau, rue de la Peignière, rue de Gravette et impasse du Soleil Couchant
-

Tranche optionnelle n°1 : Chemin de la Vallée

-

Tranche optionnelle n°2 : Rue de la Fosse

-

Tranche optionnelle n°3 : Rue du Moulin Tillac

-

Prestation supplémentaire éventuelle : Rabotage de la chaussée – rue de Gravette

Considérant l’analyse par le cabinet d’études 2LM, maître d’œuvre de l’opération, des 5 offres reçues,
DECIDE :
Article 1 : d’attribuer le marché de travaux de voirie à l’entreprise CHARIER TP SUD.
Article 2 : de ne pas retenir les tranches optionnelles.
Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Article 3 : de signer le marché pour un montant de de 157 978,88 € HT correspondant à la tranche ferme
pour 154 075,68 HT et la prestation supplémentaire éventuelle pour 3 903,20 € HT.
Article 4 : de communiquer la présente décision au conseil municipal.
Le Maire,
Michel BAHUAUD

N°DDM02-06-2018
Objet : LISTE DES ACHATS DE MATERIELS DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
- DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le Maire de la Commune de la Plaine sur Mer,
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation de
pouvoirs accordée par le conseil municipal au Maire,
Vu la délibération n° VII. A - 5 – 2014, en date du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a
chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,
Vu le budget principal 2018,
Considérant les dépenses d’investissement engagées en matière d’achat de matériels et de terrains,

DECIDE :
Article 1 : compte tenu des prévisions budgétaires, que les achats de matériels listés ci-dessous sont
réalisés :
BUDGET PRINCIPAL
Dépenses d’investissement

Articles comptables
Article 21568 : Autre matériel et
outillage d’incendie et de défense
civile
Article 2158 : Autres installation,
matériel et outillage de voirie
Article 2183 : Matériel de bureau et
informatique
Article 2184 : Mobilier

Objet
Extincteurs pour bâtiment 4 - Ormelette

Montant
€TTC
371,16

Ensemble d’outillage technique

657,19

3 switchs pour école

237,00

2 fauteuils pour le local CCAS
Bureau pour le CCAS
2 tables basses
2 chauffeuses pour le CCAS
Chaise assis debout pour
périscolaire

198,00
661,00
167,00
458,65
248,96

l’accueil

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Articles comptables

Objet

Article 2184 : Mobilier

Eléments de cuisine pour APS.ALSH
Chaises de réunion CCAS
Article 2188 : Immobilisation en 2 VHF pour le poste de secours
cours - Autres Matériels
4 VHF pour la PM
« Rescue board » pour le poste de secours
Vidéoprojecteur pour l’école primaire
Article 2313 : Constructions
Alarme Ormelette - bâtiment 4
Article 2315 : Immobilisation en Passage caméra dans canalisation et
cours - installation techniques, entretien des regards et canalisation
matériels et outillages
Achat et installation de bouées pour le
chenal de Mirmilly

Montant
€TTC
593,00
159,82
438,00
876,00
1 018,00
873,60
5 001,60
4 820,40

2 191,24

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

Le Maire,
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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Partie III
Arrêtés du Maire

ARRETE n° PM : 96/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade sur le littoral de

la Commune de La

Plaine sur Mer, du CORMIER à LA PREE
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 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 Loire-Atlantique.

Considérant que par courriel en date du 02 juillet 2018, Monsieur Sylvain MOUTON Chef de secteur SAUR Pays
de Retz/Grandlieu informe l’autorité municipale qu’à la suite de la forte pluviométrie enregistrée dans la nuit du
1er au 2 juillet 2018, plusieurs postes de relevage ont débordés. Sur les communes de ST MICHEL CHEF CHEF, LA
PLAINE sur MER, PREFAILLES, LA BENERIE en RETZ, les MOUTIERS en RETZ
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter de ce jour 02 JUILLET 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des coquillages sur
les gisements naturels ainsi que la baignade sur l’ensemble du littoral de la commune de LA PLAINE sur MER

sont interdites.
Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 02 juillet 2018
Le Maire,
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 97/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 15 rue de la Bernardrie
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 15 rue de la Bernardrie.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 15 rue de la
Bernardrie Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mardi 4 septembre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 3 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 98/2018
Portant interdiction de circuler aux véhicules d’un poids supérieur à 3,5 t. – rue de
Verdun. (Centre-bourg).
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal.
Considérant l’étroitesse de la rue de Verdun et son sens unique de circulation.
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité des piétons et la préservation des façades d’immeubles riverains
situés en bordure de cette voie de circulation sans accotement.

ARRETE
Article 1 : A compter du 1er août 2018, La circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes sera
strictement interdite rue de Verdun, à l’exception de tout véhicule de secours en intervention susceptible de
dépasser cette limite de poids autorisée.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place à l’intersection de la rue de la Libération et entretenue
par les services communaux
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de PORNIC
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le Chef du Centre de secours Préfailles/La Paine
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
:

Fait à La Plaine sur Mer, Le 3 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 99/2018
Sécurisation temporaire d’un espace public restreint – 14 rue des Ajoncs
(Désolidarisation d’un mur en pierres, susceptible de s’affaisser sur le domaine public).
Parcelle cadastrée BP 32.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code Pénal.
Considérant l’apparition d’une ligne de fracture dans un angle de mur de clôture en pierres délimitant l’enceinte
d’une propriété privées, sis 14 rue des Ajoncs et le risque d’effondrement sur la voie publique.
Considérant l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre un périmètre restreint de sécurité au droit de l’accès à la
propriété.

ARRETE
Article 1 : A compter de ce jour, mardi 3 juillet 2018, un périmètre de sécurité restreint interdit au public sera mis
en œuvre au droit de l’accès à la propriété sis 14 rue des Ajoncs, dans l’attente d’une mise en sécurité de l’ouvrage
en péril.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques communaux.
Article 3: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de PORNIC
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Madame TESSIER Christine propriétaire ayant-droit.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, Le 3 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DU MAIRE n° PM 100/2018
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, articles L.2212. 2 - 2° et 3°
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu la demande de l’association « Le Réveil Plainais » représentée par son Président, Monsieur LEROUX William, pour
l’organisation de la fête de la Moule qui aura lieu le samedi 4 août 2018 à Port-Giraud.
Vu la lettre-circulaire de Madame la préfète de la région Pays de la Loire en date du 18/06/2018 portant sur la sécurisation de
la période estivale (Niveau vigipirate « Sécurité Renforcée Alerte Attentat »)
Vu l’arrêté du Maire référencé PM 101/2018 en date du 3 juillet 2018 portant sur la réglementation de la circulation et du
stationnement à Port-Giraud à l’occasion de l’édition 2018 de la « Fête de la Moule ».

Objet : FETE DE LA MOULE du SAMEDI 04 AOUT 2018 –Parking de Port
Giraud.

ARRETE
Article 1er : L’association « Le Réveil Plainais », représentée par son Président, Monsieur LEROUX William, est
autorisée à organiser la fête de la Moule, le samedi 04 août 2018, sur le parking de Port-Giraud.
Article 2 : Cette manifestation, organisée sur le domaine public, débutera à 17 h 00 et se clôturera dimanche 05
août 2018 à 2 h 00. Un accès aux services d’urgences et de secours devra être aménagé par les organisateurs aux
abords immédiats du site réservé à la manifestation.
Article 3 : Tous débordements ou comportements de nature à compromettre la sécurité et l’ordre public aussi bien
dans l’espace réservé à la manifestation que dans sa périphérie extérieure immédiate, devront être signalés par les
organisateurs aux services de GENDARMERIE, POLICE MUNICIPALE et SECURITE PRIVEE mobilisés pour
la circonstance.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de La Plaine sur Mer, Monsieur le
Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Chef du Détachement
d’Intervention de Gendarmerie de La Plaine, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale, Monsieur
le responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
- Monsieur le Chef du Centre de Secours de La Plaine - Préfailles
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur LEROUX William, Président de l’association du « Le Réveil Plainais »

Fait à La Plaine sur Mer, le 03 juillet 2018

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DU MAIRE n° PM 101/2018
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2212.2, L.2213.2 ;
Vu la circulaire de madame la préfète en date du 18/06/2018 portant sur la sécurisation de la période estivale et les
consignes à appliquer en matière de « vigilance renforcée » VIGIPIRATE
Vu l'arrêté municipal référencé PM 100/2018 en date du 03 juillet 2018 réglementant l'organisation de la fête de la
Moule sur le parking de Port-Giraud, le samedi 4 août 2018.
Considérant la concentration importante de personnes sur le site réservé à cette manifestation
et qu'il convient à cette occasion, dans le cadre de la posture VIGIPIRATE « Sécurité Renforcée alerte
Attentat », d’interdire la circulation automobile sur les portions de voies situées au plus près de l’accès au parking
de Port-Giraud.

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement à Port-Giraud FETE
DE LA MOULE du SAMEDI 04 AOUT 2018.

ARRETE
Article ler : L'accès au parking de Port-Giraud est interdit à tout véhicule du SAMEDI 04 AOUT
2018 — 7 H 00 au DIMANCHE 5 AOUT 2018 —7 H 00. Dans le cadre du renforcement du
dispositif de sécurisation, la circulation automobile sera strictement interdite de 17 H 00 à 2 H 00 sur les portions
de voies suivantes :

-Boulevard de Port-Giraud (déviation par la rue de la Fontaine)
-Boulevard de la Tara (déviation par l’avenue Stanislas Colin)
-Rue de la Cormorane (déviation par le boulevard de Gaulle)
Une pré-signalisation de déviation sera disposée aux intersections du boulevard de l’Océan / rue de la Govogne,
boulevard de la Tara / rue de Mouton, rue du champ Villageois / rue de Bernier. Un parking fléché et balisé pour
accueillir le public sera mis en œuvre dans une prairie carrossable, à partir de la rue des Barres.
Article 2 : L’accotement droit du boulevard de Port-Giraud compris entre l’intersection de la rue de la Fontaine et
l’accès au site sera strictement réservé dès 7 H 00 aux véhicules des organisateurs appartenant à l’association du Réveil
Plainais.
Article 3: Des panneaux et barrières seront mis en place par les services techniques. Ce dispositif sera complété par
une signalisation conforme au présent arrêté et aux prescriptions interministérielle sur la signalisation temporaire.
L'accès au site sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours, de POLICE MUNICIPALE et de
GENDARMERIE.
Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5: Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Chef du Détachement d'Intervention de la Gendarmerie de La Plaine, Monsieur le Responsable du
service de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à:
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
Monsieur le Chef du DSI La Plaine/Préfailles
Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Président de l'association « Le Réveil Plainais

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication le :

Fait à La Plaine sur Mer, le 03 juillet 2018
Le Maire,
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DU MAIRE n° PM 102/2018
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2212.2, L.2213.2 ;
Vu la lettre-circulaire de Madame la préfète en date du 18/06/2018 portant sur la sécurisation de la période estivale
(Niveau vigipirate « Sécurité Renforcée Alerte Attentat)
Vu les arrêtés référencés PM n° 100 et 101/2018
Considérant la nécessité absolue de mettre la rue de la Fontaine en sens unique de circulation depuis le boulevard
de Port-Giraud jusqu’à l’intersection de la rue des Barres.

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement rue de la Fontaine à l’occasion de
la FETE DE LA MOULE du SAMEDI 04 AOUT 2018.

ARRETE
Article ler : La circulation automobile rue de la Fontaine s’effectuera en sens unique à partir du boulevard de
Port-Giraud jusqu’à l’intersection de la rue des Barres:

-Samedi 04 août 2018 de 17 H 00 à 2 H 00
Une pré-signalisation sera disposée en amont et en aval de la portion de voie précitée.
Article 2 : Afin d’assurer la sécurité des piétons et la fluidité du trafic, le stationnement de tout véhicule est strictement
interdit sur les accotements de la rue de la Fontaine, dans la portion comprise entre l’intersection du boulevard de PortGiraud et le carrefour de la rue des Barres.
Article 3: Des panneaux et barrières seront mis en place par les services techniques. Ce dispositif sera complété par
une signalisation conforme au présent arrêté et aux prescriptions interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5: Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Chef du Détachement d'Intervention de la Gendarmerie de La Plaine, Monsieur le Responsable du
service de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à:
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
Monsieur le Chef du DSI La Plaine/Préfailles
Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Président de l'association « Le Réveil Plainais »

Copie conforme au Registre

Fait à

La Plaine sur Mer, le 3 juillet 2018

Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication le :

Le Maire,
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 103/2018
Mesures préventives visant à interdire la circulation et le stationnement
d’engins motorisés sur le site du jardin des Lakas et aux abords de ses équipements.
(Centre-bourg – Rue Joseph Rousse)
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2211-1, L.2211-2, L.2212-5, L.22134 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du Code pénal
Vu le Code de la Route,
Considérant l’aménagement du jardin des Lakas réservé exclusivement à la circulation des piétons.
Considérant les nombreux équipements ludiques équipant le site des Lakas (jeux pour enfants, kiosque d’ornement,
parcours de santé, jeux de boules) et la nécessité d’y interdire toute circulation d’engins motorisés afin d’y garantir
la sécurité de tous.
Considérant la dangerosité que génère la circulation d’engins motorisés en dehors des voies et espaces de
circulation aménagés sur le parking attenant.

ARRETE
Article 1 : L’arrêté municipal en date du 24 décembre 2014 est abrogé.
Article 2 : A compter du 3 juillet 2018, la circulation et le stationnement d’engins motorisés au jardin des
Lakas sont strictement interdits de jour comme de nuit. Cette interdiction porte sur l’ensemble de la superficie
dédiée au jardin, ainsi que sur les chemins d’accès dénommés : chemin des Lakas, chemin des Peupliers, chemin du
Moulin Brûlé.
Article 3 : Afin de ne pas perturber l’accès aux sanitaires publics bordant le parking des Lakas, le stationnement
des engins deux roues motorisés est strictement interdit au droit de cet équipement.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les services techniques communaux.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article
R.610-5 du code pénal. (contravention de 2ème classe – 35 €).
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de PORNIC
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de la PLAINE sur MER

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 3 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 104/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant la transmission par courriel des derniers résultats d’analyses en date du 04 juillet 2018
Considérant que ces résultats autorisent sur l’ensemble du littoral de la commune, la levée de l’interdiction de
pêche à pied et de baignade
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 96/2018 en date du 2 juillet 2018 est abrogé. La pêche de loisir des
coquillages sur les gisements naturels du littoral de la commune ainsi que les activités de baignades sont
rouvertes.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
-Chef de Secteur Pays de Retz de La Saur.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 04 juillet 2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 105/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade sur les plages du CORMIER et de LA
TARA
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 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 Loire-Atlantique.

Considérant que par courriel en date du 12 juillet 2018, Monsieur Sylvain MOUTON Chef de secteur SAUR Pays
de Retz/Grandlieu informe l’autorité municipale qu’à la suite de 12 prélèvements réalisés le 11 juillet 2018, DEUX
présentent des risques de pollution sur les plages du CORMIER et de LA TARA. Le CORMIER (Enterocci fécaux
1300µ/100ml) – La TARA (Enterocci fécaux 9300µ/100ml)
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : A compter de ce jour 12 JUILLET 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des coquillages sur
les gisements naturels ainsi que la baignade sur les plages du CORMIER et de LA TARA

sont interdites.

Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 juillet 2018

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

29

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE n° PM : 106/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur les plages du
CORMIER et de la TARA
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant la transmission par courriel des derniers résultats d’analyses en date du 12 JUILLET 2018
Considérant que ces résultats d’analyses autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade sur
les plages du CORMIER et de LA TARA (Le CORMIER : Escherichia coli : 83µ/100ml / Enteroccocci fécaux
50µ/100ml)
(La TARA / Escherichia coli : 110µ/100ml / Enterococci fécaux 22µ/100 ml)
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 105/2018 en date du 12 juin 2018 est abrogé. La pêche de loisir ainsi que
les activités de baignades sont rouvertes sur les plages du CORMIER et de LA TARA.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 13 juillet 2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 107/2018
Travaux d’hydrocurage et d’inspection vidéo des réseaux EP – Rue des ajoncs
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu le Code de la Route,
Vu l’article R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté en date du 9 juillet 2018 formulée par l’entreprise SAUR – 21, rue Anita Conti
– 56000 VANNES – vincent.annezo@saur.com
Considérant que pour permettre des travaux d’hydrocurage et d’inspection vidéo des réseaux EP, rue des
ajoncs, il convient de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SAUR est autorisée à réaliser des travaux d’hydrocurage et d’inspection vidéo des
réseaux EP rue des ajoncs. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mardi 28 août 2018 et pour une durée de 04 jours, la circulation automobile sera
alternée en demie-chaussée, au droit des travaux engagés rue des Ajoncs. Le stationnement sera interdit au niveau
des travaux susvisés dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SAUR. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de PORNIC
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SAUR
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED PORNIC
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 13 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE n° PM : 108/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade à 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 le code général des 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’arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l’exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de Loire-Atlantique.

Considérant les résultats d’analyses réalisés par la SAUR le 12 juillet 2018 à Port-Giraud, révélant un risque de
pollution (Escherichia coli : 730 µ/100ml) – (Enterocci fécaux 490 µ/100ml)
Considérant sur les bases de ces analyses les recommandations de l’Agence Régionale de Santé préconisant la
fermeture du site à la baignade et à la pêche à pied.
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : A compter de ce jour 13 JUILLET 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des coquillages sur
les gisements naturels ainsi que la baignade à PORT-GIRAUD

sont interdites.

Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Copie conforme au Registre

Fait à La Plaine sur Mer, le 13 juillet

2018
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 109/2018
Portant INTERDICTION de la baignade et de la pêche de loisir par principe de précaution
– PLAGE DU CORMIER
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 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 Loire-Atlantique.
Considérant la panne survenue ce matin sur un transformateur ERDF secteur du Cormier ayant entraîné l’arrêt du poste de
relevage situé au Port du Cormier.
Considérant un effet de surverse d’ampleur limité et que ce dernier s’est produit sur une séquence de marée basse.
Considérant la remise sous tension du réseau et le redémarrage des postes de relevages mais que par principe de précaution
les services de la SAUR préconisent une fermeture temporaire de la plage du CORMIER.

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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter de ce jour 14 JUILLET 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des coquillages sur
les gisements naturels ainsi que la baignade

PLAGE du CORMIER sont interdites.

Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur le Directeur
Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 14 juillet

2018
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
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ARRETE n° PM : 110/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur la plage du CORMIER
et sur le site de PORT-GIRAUD.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats d’analyses bactériologiques des 2 prélèvements effectués le 14 juillet par la SAUR
sur le CORMIER et à PORT-GIRAUD, ne révèlent pas de risque de pollution.
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à PORT-GIRAUD
et sur la plage du CORMIER
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : les arrêtés référencés PM n° 108 et 109/2018 en dates respectives du 13 et du 14 juillet 2018 sont
abrogés. La pêche de loisir ainsi que les activités de baignades sont rouvertes sur le site de PORT-GIRAUD et
sur la plage du CORMIER.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 15 juillet 2018.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 111/2018
Travaux d’effacement de réseaux EP et RT – boulevard de la Tara – Allée des
4 Vents
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation
temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 16 juillet 2018 formulée par
l’entreprise Eiffage – ZI des Berthaudières – 44680 SAINTE-PAZANNE
Considérant que pour permettre des travaux d’effacement de réseaux EP et RT, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement boulevard de la Tara (portion comprise entre les numéros 127 et 133) et
allée des 4 Vents.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage Energie est autorisée à réaliser des travaux d’effacement de réseaux allée
des 4 Vents ainsi que sur le boulevard de la Tara (portion comprise entre les numéros 127 et 133). Cette
entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mardi 28 août 2018 et jusqu’au vendredi 28 septembre 2018, la circulation
automobile sera alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés
dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
Energie. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur.
Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable
du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent
arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage – SAINTE-PAZANNE
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 17 juillet
Le Maire
Michel BAHUAUD

2018
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ARRETE DU MAIRE n° PM 112/2018
Le Maire de la Commune de La Plaine sur Mer
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2212.2, L.2213.2 ;
Vu la lettre-circulaire de Madame la préfète en date du 18/06/2018 portant sur la sécurisation de la période estivale
(Niveau vigipirate « Sécurité Renforcée Alerte Attentat)
Vu les arrêtés référencés PM n° 100, 101, et 102/2018
Considérant la nécessité absolue de mettre l’Avenue Stanislas Colin en stationnement unilatéral suite à la déviation
prévue pour la fête de la moule

Objet : Réglementation du stationnement avenue Stanislas Colin à l’occasion de la FETE DE LA
MOULE du SAMEDI 04 AOUT 2018.

ARRETE
Article ler : Le stationnement automobile avenue Stanislas Colin s’effectuera unilatéralement.

-Samedi 04 août 2018 de 17 H 00 à 2 H 00
Une pré-signalisation sera disposée en amont et en aval de la voie précitée.
Article 2: Des panneaux seront mis en place par les services techniques. Ce dispositif sera complété par une
signalisation conforme au présent arrêté et aux prescriptions interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 4: Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la communauté de Brigades
de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Chef du Détachement d'Intervention de la Gendarmerie de La Plaine, Monsieur le
Responsable du service de Police Municipale, Monsieur le responsable des services techniques communaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à:
-Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
Monsieur le Chef du DSI La Plaine/Préfailles
Monsieur le Chef du Centre de secours de La Plaine - Préfailles
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
Monsieur le responsable des services techniques.
-Monsieur Président de l'association « Le Réveil Plainais »

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication le :

Fait à La Plaine sur Mer, le 23 juillet 2018
Le Maire,
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 113/2018
Intervention sur piste cyclable – boulevard des Nations-Unies.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation en date du 20 JUILLET 2018 formulée par la société
PIGEON TPLA – ZAC les Rochettes 44550 MONTOIR de BRETAGNE.
Considérant que pour permettre des travaux de réparation sur la piste cyclable bordant le RD 96 boulevard des
Nations-Unies, il convient de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE
Article 1er : La société PIGEON TPLA est autorisée à réaliser des travaux sur la piste cyclable bordant le RD 96
– boulevard des Nations-Unies. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du 24 juillet 2018 et pour une durée de 1 journée, la circulation des cycles sera interdite sur
la portion de piste cyclable bordant le RD 96 boulevard des Nations-Unies.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le prestataire PIGEON
TPLA. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le responsable de la société PIGEON TPLA

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 23 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

37

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 114/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 31 rue des Noés.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 31 rue des Noés.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 31 rue des
Noés. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mercredi 5 septembre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile
sera alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 24 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 115/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 25 boulevard de la Tara
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 25 boulevard de la Tara.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 25 boulevard
de la Tara. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 27 août 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera alternée
au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du présent
arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 24 juillet 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DU MAIRE n° PM 116/2018
Autorisation d’ouverture du bâtiment n° 4 – Centre de l’Ormelette.
(Bâtiment réaménagé en salles associatives)
Etablissement classé en Type L – 5ème Catégorie
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu les articles R 123.1 à R 123.55 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions du Règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Considérant la demande d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) référencé : AT 044 126
17D0002 en date du 19 janvier 2018
Considérant le compte-rendu de la réunion du 26 février 2018 de la commission de sécurité et d’accessibilité de
l’arrondissement de Saint-Nazaire, portant AVIS FAVORABLE sur le projet susvisé.
Considérant l’arrêté municipal référencé ERP – 04-2017 en date du 6 novembre 2017

ARRETE
Article 1er : L’autorisation d’ouverture du bâtiment n° 4 du centre de l’Ormelette à La Plaine sur Mer est accordée
à compter du LUNDI 30 juillet 2018.
Article 2 : Le bâtiment n° 4 réaménagé en « salles associatives » est un établissement de

type L – 5ième

catégorie. L’effectif du public pour cet établissement est de : 180 personnes. (Public : 176 / Personnel : 4)
Article 3 : Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic, Monsieur le Brigadier-Chef Principal de
POLICE MUNICIPALE sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire
-Monsieur le Commandant du groupement PREVENTION du SDISS 44
-Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de PORNIC
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le responsable des services techniques communaux.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 30 juillet 2018
Le Maire

Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 117/2018
Portant INTERDICTION de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant un phénomène de forte pluviométrie enregistré depuis le 29 juillet 2018.
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, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter du 30 juillet 2018 et jusqu’à nouvel ordre, les activités de pêche à pied et de baignade
sont

interdites, sur l’ensemble du littoral de la commune. (du Cormier à la Prée).

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire

-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 30 juillet 2018.
Le Maire,
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

41

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE n° PM : 118/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats des dernières analyses bactériologiques effectuées par la SAUR sur le secteur de
PORT-GIRAUD, montrent une bonne qualité de l’eau.
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à PORTGIRAUD, mais aussi la levée d’interdiction portant sur les autres sites (Le Cormier - Joalland – Mouton –La Prée).
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 117/2018 en date du 30 juillet 2018 est abrogé. La pêche de loisir ainsi

sont rouvertes sur le site de PORT-GIRAUD ainsi que sur
l’ensemble du littoral de la commune.
que les activités de baignades

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 2 août 2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 119/2018
Portant INTERDICTION de la pêche à pied de loisir et de la baignade plage de
la TARA. (Joalland)
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant le compte-rendu d’analyse de la SAUR en date du 3/08/2018 révélant un taux d’ENTEROCOCCI
FECAUX de : 180 000 u/100 ml – plage de la Tara.
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, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter du samedi 4 août 2018 et jusqu’à nouvel ordre, les activités de pêche à pied et de
baignade sont

interdites, plage de la Tara (Joalland).

Article 2 : Les dispositions énoncées dans l’arrêté référencé 118/2018 en date du 2/08/2018 portant sur la
rouverture de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur le reste du littoral communal, restent inchangées.
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 4 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire

-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 4 août 2018.
Le Maire,
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 120/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade
plage de la Tara (Joalland)
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats des dernières analyses bactériologiques effectuées par la SAUR sur le secteur de
La Tara (Joalland), montrent une bonne qualité de l’eau.
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à la Tara.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 119/2018 en date du 4 août 2018 est abrogé. La pêche de loisir ainsi
que les activités de baignades

sont rouvertes sur le site de la Tara. (Joalland)

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Les dispositions énoncées dans l’arrêté référencé 118/2018 en date du 2/08/2018 portant sur la
réouverture de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur le reste du littoral communal, restent inchangées.
Article 4 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARS-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz la Saur
-Monsieur le commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur de chef du Poste de secours
Article 5 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 2 août 2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 121/2018
Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – PORT-GIRAUD
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 2 août 2018 formulée par la SARC (Société
Armoricaine de Canalisations) – 1 avenue du chêne Vert BP 85523 – 35653 LE RHEU CEDEX.
Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées à PORTGIRAUD, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’eaux usées sur le domaine public à PORT-GIRAUD. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 17 septembre 2018 et jusqu’au 28 septembre 2018, l’accès au rivage sera limité
exclusivement à partir de la cale de descente, l’accès direct au rivage depuis le mur de défense de côte étant interdit
le temps des travaux. L’accès aux services de secours sera maintenu. L’arrêt et le stationnement de tout véhicule
sera interdit en amont de la zone d’occupation, sur la partie basse du parking.
Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 7 août 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 122/2018
Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – Impasse de la GOVOGNE
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 2 août 2018 formulée par la SARC (Société
Armoricaine de Canalisations) – 1 avenue du chêne Vert BP 85523 – 35653 LE RHEU CEDEX.
Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées impasse de la
Govogne, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’eaux usées sur le domaine public, impasse de la Govogne. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions
et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 17 septembre 2018 jusqu’au vendredi 5 octobre, la circulation automobile et le
stationnement seront interdit au niveau des travaux situés impasse de la Govogne (descente au rivage). L’accès
aux riverains et aux services de secours sera maintenu.
Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 7 août 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 123/2018
Portant INTERDICTION de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant un phénomène de forte pluviométrie enregistré le 12 août 2018.
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, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter du 13 août 2018 et jusqu’à nouvel ordre, les activités de pêche à pied et de baignade sont

interdites, sur l’ensemble du littoral de la commune. (du Cormier à la Prée).
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire

-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 13 août 2018.
Le Maire,
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 124/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant la transmission par courriel des derniers résultats d’analyses en dates respectives du 14 et
15/08/2018
Considérant que ces résultats autorisent sur l’ensemble du littoral de la commune, la levée de l’interdiction de
pêche à pied et de baignade
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : l’arrêté référencé PM n° 123/2018 en date du 13 août 2018 est abrogé. La pêche de loisir des
coquillages sur les gisements naturels du littoral de la commune ainsi que les activités de baignades sont
rouvertes.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
-Chef de Secteur Pays de Retz de La Saur.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 16 août 2018.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 125/2018
Curage et passage caméra dans le réseau EU – Avenue des Flots – rue du Liavard –
Bd. de l’Océan.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la demande d’arrêté de police de la circulation en date du 17 août 2018 formulée par « SUPPORT
SERVICE » SAUR et ses filiales SEPIG ATLANTIQUE – 21 rue Anita Conti. – 56000 VANNES
Considérant que pour permettre la mise en œuvre de travaux de curage et d’inspection caméra des réseaux EU, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit des chantiers engagés : Avenue des Flots, rue
du Liavard et boulevard de l’Océan.

ARRETE
Article 1er : Le groupe SUPPORT SERVICE – SAUR et ses filiales SEPIG ATLANTIQUE est autorisé à
réaliser des travaux de curage et d’inspection caméra sur les réseaux EU : avenue des Flots, rue du Liavard,
boulevard de l’Océan. Elle devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 27 août 2018 et pour une durée de 05 jours, la circulation pourra être
ponctuellement interdite sur les portions de voies les plus étroites, citées dans l’article 1 er du présent arrêté, en
fonction de la configuration des chantiers engagés. Le stationnement sera par ailleurs interdit sur les accotements
des dites voies durant la durée des travaux. Des déviations seront mises en place. L’accès aux services de secours
ainsi qu’aux riverains sera maintenu.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe SUPPORT
SERVICE SAUR. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE de La Plaine sur Mer
-Monsieur le chef d’exploitation de la SAUR
-Monsieur le Président de la communauté d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ »
-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 17 août 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE n° PM : 126/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade à 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 le code général des 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’arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l’exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de Loire-Atlantique.

Considérant les résultats d’analyses réalisés par la SAUR le 20 août 2018 à Port-Giraud, révélant un risque de
pollution (Escherichia coli : 71 µ/100ml) – (Enterocci fécaux 780 µ/100ml)
Considérant sur les bases de ces analyses les recommandations de La Saur préconisant la fermeture du site à la
baignade et à la pêche à pied.
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter du 21 août 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des coquillages sur les
gisements naturels ainsi que la baignade à PORT-GIRAUD

sont interdites.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.santé.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Copie conforme au Registre

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 août

2018
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 127/2018
Arrêté de circulation – 21 rue du Pignaud
Chantier de montage d’une maison ossature bois – PC n° 044 12618D 1012
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’autorisation de voirie en date du 21 août 2018 formulée par l’entreprise BURGER
SAS – ZI Bois l’Abesse – 68660 LIEPRE
Considérant que pour permettre l’exécution de travaux nécessitant le stationnement de véhicules lourds sur la
chaussée, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er : l’entreprise BURGER SAS est autorisée à stationner une grue autoportée et des véhicules de
livraison 38 T au droit du n° 21 de la rue du Pignaud. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mardi 4 septembre 2018 et pour une durée de deux jours, une zone de stationnement
sur chaussée, au droit du chantier sera strictement réservée au profit de la société BURGER SA. Compte-tenu de
l’emprise sur la voie, des déviations seront mises en place en amont et en aval du chantier sur les phases de
manutentions et de déchargement. Le stationnement dans la zone neutralisée sera interdit sur les accotements de
la portion de voie.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la société BURGER SA.
Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l’accotement opposé.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de la société BURGER SA
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 24 août 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE n° PM : 128/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur

le site de PORT-

GIRAUD.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats des dernières analyses bactériologiques effectuées par la SAUR sur le secteur de
PORT-GIRAUD, ne révèlent plus aucun risque de pollution.
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à PORTGIRAUD.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 126/2018 en date du 21 août 2018 est abrogé. La pêche de loisir ainsi
que les activités de baignades

sont rouvertes sur le site de PORT-GIRAUD.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 22 août 2018.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 130/2018
Pose d’un échafaudage – Pignon Nord et façade Ouest de la Mairie
(Rénovation énergétique de la Maire et aménagement du Local POLICE
MUNICIPALE)
Boulevard des Nations-Unies – RD 96
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Autorisation de Voirie en date du 28 août 2018 formulée par l’entreprise André BTP – 10
chemin Monplaisir – BP 68538 NANTES CEDEX 4
Considérant que pour permettre la rénovation énergétique de la Mairie et l’aménagement du Poste de Police Municipale, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement au droit du chantier, boulevard des Nations-Unies.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise ANDRE BTP est autorisée à ériger un échafaudage sur le pignon Nord et la façade
Ouest de la Mairie, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique et l’aménagement du poste de police
municipale. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter de ce jour, mardi 28 août 2018 et jusqu’au jeudi 20 septembre 2018, un échafaudage, sera
érigé sur le pignon Nord et la façade Ouest de la Mairie. Le positionnement des véhicules affectés à ce chantier
ne devront en aucun cas empiéter sur la voie de roulement, ni gêner la visibilité des usagers. A l’issue des
travaux, la dépose de l’échafaudage sera conditionnée selon le même schéma de mise en œuvre.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise ANDRE BTP.
Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire.
Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise ANDRE BTP
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le directeur de l’agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 août 2018
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ARRETE n° PM : 131/2018
Portant INTERDICTION de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur
l’ensemble du littoral de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant un phénomène de forte pluviométrie enregistré dans le courant de la nuit du 28 au 29 août 2018.
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, de prendre toutes les mesures de police inhérentes à la salubrité
publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter du 29 août 2018 et jusqu’à nouvel ordre, les activités de pêche à pied et de baignade sont

interdites, sur l’ensemble du littoral de la commune. (du Cormier à la Prée).
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
- ARR-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire

-Monsieur le Chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre

Fait à La Plaine sur Mer, le 29 août 2018.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication
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ARRETE n° PM 132/2018
ARRETE DE CIRCULATION
Le Maire de la commune de La Plaine sur Mer,
Vu le Code des collectivités territoriales, article L.2213-2, relatif aux pouvoirs de police du Maire en matière de circulation et
de 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
Considérant

l’organisation du «

LOISIRS » avenue des sports,

Forum des associations » qui se déroulera salle « SPORTS et

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

Considérant la nécessité de réserver un emplacement sur le parking de la poste pour la présentation au public de
matériels par le Centre d’Incendie et de Secours de Préfailles / La Plaine.

ARRETE
Article 1er : Un emplacement sur le parking de la Poste sera strictement réservé au Centre d’Incendie et de Secours
de Préfailles / La Plaine, SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 afin de présenter des matériels au public, dans le cadre
du Forum des associations. L’emplacement délimité impactera les 6 premières places de la première rangée du
parking précité. Cette interdiction prendra effet du VENDREDI 31 août 2018 – 17 H 00 au SAMEDI 1er
septembre 2018 – 19 H 00.
Article 2 : Des panneaux et barrières sur lesquels sera affiché le présent arrêté, matérialiseront le périmètre
d’installation sur le site précité.
Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par les services de la
Police Municipale ou de la Gendarmerie Nationale.
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic,
Monsieur le Brigadier Chef Principal de Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché en Mairie.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le chef du Centre d’Incendie et de Secours Préfailles / La Plaine
-Monsieur le responsable des services techniques
-Madame la responsable du service évènementiel et communication.

Le 29 août 2018
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu
de la publication le : 29/08/2018

Le Maire,
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 133/2018
Branchement électrique pour ENEDIS – 12 boulevard du Pays de Retz.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté provisoire de circulation non datée formulée par EIFFAGE ENERGIE OCEAN
MONTAIGU – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX.
Considérant que pour permettre des travaux de branchement électrique pour ENEDIS (12 mètres de tranchée sur
accotement) 12 boulevard du Pays de Retz, il convient de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE
Article 1er : Le groupe EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN est autorisé à réaliser des travaux de
branchement électrique 12 boulevard du Pays de Retz, avec la réalisation d’une tranchée de 12 mètres sur
accotement. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 11 septembre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée manuellement a droit du chantier engagé, 12 boulevard du Pays de Retz. Le stationnement sera interdit
au niveau des travaux susvisés dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par le groupe EIFFAGE
ENERGIE LOIRE OCEAN. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le responsable du groupe EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le31 août 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

56

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE n° PM : 134/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade sur l’ensemble du littoral
de la commune.
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant la transmission ce jour par courriel des derniers résultats d’analyses produits par la SAUR, suite aux
prélèvements réalisés le 30/08/2018 sur les sites de PORT-GIRAUD et du CORMIER
Considérant que ces résultats autorisent sur l’ensemble du littoral de la commune, la levée de l’interdiction de
pêche à pied et de baignade
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : l’arrêté référencé PM n° 131/2018 en date du 29 août 2018 est abrogé. La pêche de loisir des
coquillages sur les gisements naturels du littoral de la commune ainsi que les activités de baignades sont
rouvertes.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
-Chef de Secteur Pays de Retz de La Saur.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 31 août 2018.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 134/2018
Sécurisation du trottoir bordant la façade de la Mairie
Boulevard des Nations-Unies – RD 96
(Travaux de rénovation énergétique et aménagement du local POLICE MUNICIPALE)
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs du Maire
en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Vu l’arrêté municipal référencé PM 130/2018 en date du 28 août portant sur l’installation d’un échafaudage sur la façade
Ouest et le pignon Nord de la Mairie et l’importance de conserver un cheminement sécurisé entre la mairie et l’école publique
René Cerclé.

ARRETE
Article 1er : La place de stationnement située sur l’accotement droit bordant l’angle de la Mairie (place de

stationnement située entre le passage protégé et la place réservée POLICE) est condamnée
temporairement afin de préserver la circulation des piétons entre la mairie et l’école publique.
Article 2 : La place de stationnement citée dans l’article premier du présent arrêté est interdite d’accès à compter
de ce jour, lundi 3 septembre jusqu’au jeudi 20 septembre 2018.
Article 3 : La signalisation temporaire sera mise en place et entretenue par les services techniques.. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire

Fait à La Plaine sur Mer, le 3 septembre 2018
le Maire,
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 135/2018
Arrêté de circulation – 47 boulevard de l’Océan
Livraison de matériel lourd avec camion porteur.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’autorisation de voirie en date du 4 septembre 2018 formulée par Madame STROO
Lydia – 47 boulevard de l’Océan LE CORMIER – 44770 la PLAINE sur MER
Considérant que pour permettre la livraison d’un matériel lourd nécessitant le stationnement temporaire d’un
véhicule porteur sur la piste cyclable, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du
chantier – 47 boulevard de l’océan.

ARRETE
Article 1er : Un emplacement de stationnement temporaire sera mis en œuvre pour accueillir un camion porteur
au droit du n° 47 boulevard de l’Océan, VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018, de 7 H 00 à 12 H 00. La
pétitionnaire de la présente autorisation devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par les services techniques. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l’accotement opposé.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Madame STROO Lydia, pétitionnaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 4 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE n° PM : 136/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade à 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 le code général des 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’arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l’exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de Loire-Atlantique.

Considérant les résultats d’analyses réalisés par la SAUR le 10 septembre 2018 à Port-Giraud, révélant un risque
de pollution (Escherichia coli : 1 200 µ/100ml) – (Enterocci fécaux 11 000 µ/100ml)
Considérant sur les bases de ces analyses les recommandations de l’Agence Régionale de Santé préconisant la
fermeture du site à la baignade et à la pêche à pied.
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter de ce jour 11 SEPTEMBRE 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des

coquillages sur les gisements naturels ainsi que la baignade à PORT-GIRAUD sont interdites.
Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à
- ARR-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 11 septembre 2018
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ARRETE n° PM : 137/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade à PORT-GIRAUD
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats des dernières analyses bactériologiques effectuées par la SAUR le 11 septembre
2018 à 15h00, sur le secteur de PORT-GIRAUD, montrent une bonne qualité de l’eau. (Escherichia Coli :
41u/100ml et Enterococci fécaux : 22u/100ml)
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à PORTGIRAUD.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 136/2018 en date du 11 septembre 2018 est abrogé. La pêche de loisir
ainsi que les activités de baignades

sont rouvertes sur le site de PORT-GIRAUD.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 septembre 2018.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 138/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 1 rue du Lottreau
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 1 rue du Lottreau.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 1 rue du
Lottreau. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mardi 2 octobre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 139/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 30 rue de la Haute-Musse.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 30 rue de la Haute-Musse.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 30 rue de la
Haute-Musse. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du jeudi 4 octobre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 140/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS – 32 ter rue du Jarry.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 32 ter rue du Jarry.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 32 ter rue du
Jarry. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du mercredi 10 octobre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 12 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD
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ARRETE n° PM : 141/2018
Portant INTERDICTION de la pêche de loisir et de baignade à 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 le code général des 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’arrêté préfectoral n° 51/2002 réglementant l’exercice de la pêche des coquillages sur le littoral de Loire-Atlantique.

Considérant les prélèvements réalisés par la SAUR le 12 septembre 2018 à Port-Giraud, révélant un risque de
pollution (Escherichia coli : 270 µ/100ml) – (Enterocci fécaux 710 µ/100ml)
Considérant sur les bases de ces analyses les recommandations de l’Agence Régionale de Santé préconisant la
fermeture du site à la baignade et à la pêche à pied.
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 aux activités de baignade, de prendre toutes les mesures de
police inhérentes à la salubrité publique,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
er

Article 1 : A compter de ce jour 13 SEPTEMBRE 2018 et jusqu’à nouvel ordre, la pêche de loisir des

coquillages sur les gisements naturels ainsi que la baignade à PORT-GIRAUD sont interdites.
Article 2 : Un affichage sur site sera assuré par la collectivité en appui du bulletin et l’affiche sanitaire transmis par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à
- ARR-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-Madame la Sous-Préfète de Saint-Nazaire.
-Monsieur le Chef de secteur Pays de Retz de la Saur
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Gendarmerie de Pornic
-Pôle eau de la Communauté de Commune de Pornic
-Monsieur le responsable des Services Techniques
-Monsieur le Chef du Poste de secours

Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Fait à La Plaine sur Mer, le 13 septembre 2018
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 142/2018
Arrêté de circulation – Chemin des Egronds
Stationnement d’une grue pour la pose et la dépose de plaques de roulage
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’autorisation de voirie en date du 13 septembre 2018 formulée par l’entreprise L.caps
ZA de la Suzerolle – rue de la Suzerolle – 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Considérant que pour permettre l’exécution de travaux nécessitant le stationnement d’un véhicule lourd équipé
d’une grue auxiliaire sur la chaussée, il convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du
chantier.

ARRETE
Article 1er : l’entreprise L.caps est autorisée à stationner un véhicule lourd équipé d’une grue auxiliaire chemin
des Egronds. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 1er octobre 2018 et pour une durée de trois jours, une zone de stationnement sur
chaussée, au droit du chantier sera strictement réservée au profit de la société L.caps. Compte-tenu de l’emprise
sur la voie, des déviations seront mises en place en amont et en aval du chantier. Le stationnement dans la
zone neutralisée sera interdit sur les accotements de la portion de voie.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la société L.caps. Elle sera
conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Pour des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l’accotement opposé.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de la société L.caps
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 17 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE n° PM : 143/2018
Portant ROUVERTURE de la pêche à pied de loisir et de la baignade à PORT-GIRAUD
Commune de La Plaine sur Mer
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 code de la sécurité intérieure, article L.511-1
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
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 LoireAtlantique.
Considérant que les résultats des dernières analyses bactériologiques effectuées par la SAUR le 14 septembre
2018 à 07h15, sur le secteur de PORT-GIRAUD, montrent une bonne qualité de l’eau. (Escherichia Coli :
41u/100ml et Enterococci fécaux : 22u/100ml)
Considérant que ces résultats autorisent la levée de l’interdiction de pêche à pied et de baignade à PORTGIRAUD.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Maire de LA PLAINE sur MER

ARRETE
Article 1er : l’arrêté référencé PM n° 141/2018 en date du 13 septembre 2018 est abrogé. La pêche de loisir
ainsi que les activités de baignades

sont rouvertes sur le site de PORT-GIRAUD.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur les différents sites concernés.
Article 3 : Cet arrêté municipal sera notifié à :
-L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Délégation territoriale de Loire-Atlantique, par courriel à
l’adresse suivante : ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr
-La DML/DDTM44 par courriel à l’adresse suivante : DDTM-DML-coquillage@loire-atlantique.gouv.fr
-La Sous-Préfecture de l’arrondissement de Saint-Nazaire.
Article 4 : Monsieur 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 de Proximité de PORNIC, Monsieur
le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 17 septembre 2018.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

67

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 144/2018
Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – PORT-GIRAUD
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 18 septembre 2018 formulée par la SAUR 80, Avenue
des Noëlles 44500 LA BAULE
Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées à PORTGIRAUD, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SAUR est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’eaux usées sur le domaine public à PORT-GIRAUD. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 17 octobre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2018, l’accès au rivage sera limité
exclusivement à partir de la cale de descente, l’accès direct au rivage depuis le mur de défense de côte étant interdit
le temps des travaux. L’accès aux services de secours sera maintenu. L’arrêt et le stationnement de tout véhicule
sera interdit en amont de la zone d’occupation, sur la partie basse du parking.
Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SAUR. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SAUR

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 20 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 145/2018
Restructuration réseaux électriques HTA – route de Sainte Marie (rond-point) RD13, rondpoint route de Pornic (rue de la Haute Musse).
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le code de la Sécurité Routière
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 18 septembre 2018 formulée par
l’entreprise SODILEC SODITEL – 580 rue Morane-Saulnier – CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex.
Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement route de Sainte Marie (rond-point) RD13, rond-point route

de Pornic (rue de la Haute Musse).
ARRETE

:

Article 1er
L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des
réseaux électriques HTA route de Sainte Marie (rond-point) RD13, rond-point route de Pornic (rue de
la Haute Musse). Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : Pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 23 novembre 2018 la circulation
automobile sera alternée au droit des chantiers engagés. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux
susvisés dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC
SODITEL. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Président du Conseil Départemental
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC SODITEL
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 146/2018
Restructuration réseaux électrique HTA– route de Sainte Marie (La Basse
Musse, le Jaunais)
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-5 du Code Pénal
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 18 septembre 2018 formulée par
l’entreprise SODILEC SODITEL – 580 rue Morane-Saulnier – CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex.
Considérant que pour permettre des travaux de restructuration réseaux électrique HTA, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement route de Sainte Marie (La Basse Musse, le Jaunais).

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SODILEC-SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration réseaux
électrique HTA, route de Sainte Marie (La Basse Musse, le Jaunais). Cette entreprise devra se conformer aux
dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du jeudi 11 octobre 2018 et jusqu’au jeudi 25 octobre 2018, la circulation sur une

portion de la route de Sainte Marie (La Basse Musse, Le Jaunais) et le stationnement seront
interdits. L’accès aux riverains sera maintenu.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILECSODITEL. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le Maire de
La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’application du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Président du Conseil Départemental
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Chef du Centre de Secours Préfailles/La Plaine
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC-SODITEL
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 147/2018
Restructuration réseaux électriques HTA – rue des Filets, rue des Ajoncs, route de la Maison
Briand, rue du Lock, rue de la Govogne.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le code de la Sécurité Routière
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 18 septembre 2018 formulée par
l’entreprise SODILEC SODITEL – 580 rue Morane-Saulnier – CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex.
Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement rue des Filets, rue des Ajoncs, route de la Maison Briand, rue de
Lock, rue de la Govogne.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des
réseaux électriques HTA rue des Filets, rue des Ajoncs, route de la Maison Briand, rue du Lock, rue
de la Govogne. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : Pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 23 novembre 2018 la circulation
automobile sera alternée au droit des chantiers engagés. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux
susvisés dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC
SODITEL. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC SODITEL
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

71

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 148/2018
Restructuration réseaux électriques HTA – rue de la Libération, parking du cimetière, la
Basse Treille, avenue de Tharon
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu le code de la Sécurité Routière
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté de police de la circulation en date du 18 septembre 2018 formulée par
l’entreprise SODILEC SODITEL – 580 rue Morane-Saulnier – CS 30015 – 44151 ANCENIS Cedex.
Considérant que pour permettre des travaux de restructuration des réseaux électriques HTA, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement rue de la Libération, parking du cimetière, la Basse Treille,
avenue de Tharon.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SODILEC SODITEL est autorisée à réaliser des travaux de restructuration des réseaux
électriques HTA rue de la Libération, parking du cimetière, la Basse Treille, avenue de Tharon.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : Pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018. Le stationnement sera
interdit au niveau des travaux susvisés dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SODILEC
SODITEL. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Président du Conseil Départemental
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise SODILEC SODITEL
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 149/2018
Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – Impasse de la GOVOGNE
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 20 septembre 2018 formulée par la SARC (Société
Armoricaine de Canalisations) – 1 avenue du chêne Vert BP 85523 – 35653 LE RHEU CEDEX.
Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées impasse de la
Govogne, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise SARC est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’eaux usées sur le domaine public, impasse de la Govogne. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions
et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du vendredi 21 septembre 2018 jusqu’au vendredi 19 octobre, la circulation automobile
et le stationnement seront interdit au niveau des travaux situés impasse de la Govogne (descente au rivage).
L’accès aux riverains et aux services de secours sera maintenu.
Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise SARC. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le Chef du centre de secours Préfailles/La Plaine
-Monsieur le directeur de l’entreprise SARC
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 21 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 150/2018
Autorisation de stationnement – 08 rue Jean Moulin
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’autorisation de voirie en date du 24 septembre 2018 formulée par l’entreprise
DAVIEAU – 13 rue du Pré Boismain – Le Moulin neuf 44760 LA Bernerie en Retz.
Considérant que pour permettre l’exécution de travaux d’enrobé sur une propriété située 08 rue Jean Moulin, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement, au droit du chantier.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise DAVIEAU est autorisé à stationner une semi-remorque d’enrobé 8 rue Jean Moulin.
Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du jeudi 27 septembre 2018 une zone de stationnement temporaire sur accotement, au droit
du chantier sera strictement réservée au profit de l’entreprise DAVIEAU. La circulation automobile sera alternée
au droit des chantiers engagés.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise DAVIEAU. Elle
sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. Pour des raisons de sécurité, les piétons seront invités à progresser sur l’accotement opposé.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur SECHET Pierre, co-gérant de l’entreprise DAVIEAU.
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de Pornic Agglo Pays de Retz en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 25 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 151/2018
Autorisation d’occupation d’un espace public enherbé – Rue des Lilas
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal
Vu le Code de la route,
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’autorisation par courrier en date du 14 septembre 2018 formulée par Monsieur
MARTINEAU Vincent, agissant pour le compte de Bouygues Construction – v.martineau@bouyguesconstruction.com.
Considérant que pour permettre le stationnement en toute sécurité de bases-vie types roulottes, il convient de
réserver spécifiquement pour l’occasion des travaux de rénovation énergétique, un emplacement sur l’espace
public enherbé, rue des Lilas.

ARRETE
Article 1er : Monsieur MARTINEAU Vincent est autorisé à faire stationner sur l’espace public enherbé rue des
Lilas des bases-vie de types roulottes. Le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions et règlements en
vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 1er octobre 2018 et pour une durée de 45 jours, une zone de stationnement sur
l’espace public enherbé rue des Lilas, sera strictement balisée et réservée au profit de bases-vie types roulottes cité
dans l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par Monsieur MARTINEAU
Vincent agissant pour le compte de Bouygues Construction. Elle sera conforme au présent arrêté et aux
prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire. Pour des raisons de sécurité, les
piétons seront invités à progresser en dehors de la zone balisée.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur MARTINEAU Vincent – Bouygues Construction

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018

75

Recueil des Actes Administratifs 3-2018

ARRETE DE CIRCULATION n° PM 152/2018
Sécurisation – Fiabilisation Réseau eaux usées – PORT-GIRAUD
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la route,
Vu les articles R 610-5 et L 131-13 du code pénal
Vu le Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’Arrêté de circulation en date du 27 septembre 2018 formulée par l’entreprise PINTO
48 Boulevard Jules Vernes 35300 FOUGERES
Considérant que pour permettre des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau d’eaux usées à PORTGIRAUD, il convient d’autoriser l’occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise PINTO est autorisée à réaliser des travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’eaux usées sur le domaine public à PORT-GIRAUD. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et
règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du vendredi 28 septembre 2018 et jusqu’au 17 octobre 2018, l’accès au rivage sera limité
exclusivement à partir de la cale de descente, l’accès direct au rivage depuis le mur de défense de côte étant interdit
le temps des travaux. L’accès aux services de secours sera maintenu. L’arrêt et le stationnement de tout véhicule
sera interdit en amont de la zone d’occupation, sur la partie basse du parking.
Article3 : La signalisation temporaire de chantier sera entretenue par l’entreprise PINTO. Elle sera conforme au
présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Brigadier Chef Principal de
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Brigadier-Chef Principal, responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise PINTO

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 27 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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ARRETE DE CIRCULATION n° PM 152/2018
Travaux de branchement électrique pour ENEDIS pied de poteau – 14 rue des
noés.
Le Maire de La Plaine sur Mer,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du Maire en matière de police de la circulation et du stationnement;
Vu le Code de la Route,
Vu les articles R 610-5 et L-131-13 du code pénal
Vu le code de la Sécurité Intérieure
Vu l’instruction ministérielle approuvée par arrêté du 5 novembre 1992, portant sur la signalisation temporaire.
Considérant la Demande d’arrêté en date du 24 septembre 2018 formulée par l’entreprise Eiffage MONTAIGU –
Loire Océan Montaigu – ZI Nord – rue Joseph Gaillard 85607 MONTAIGU CEDEX
Considérant que pour permettre des travaux relatifs à un branchement électrique, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement 14 rue des noés.

ARRETE
Article 1er : L’entreprise Eiffage MONTAIGU est autorisée à réaliser un branchement électrique 14 rue des
noés. Cette entreprise devra se conformer aux dispositions et règlements en vigueur.
Article 2 : A compter du lundi 15 octobre 2018 et pour une durée de 15 jours, la circulation automobile sera
alternée au droit du chantier. Le stationnement sera interdit au niveau des travaux sus-visés dans l’article 1er du
présent arrêté.
Article 3 : La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Eiffage
MONTAIGU. Elle sera conforme au présent arrêté et aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. Monsieur le
Maire de La Plaine sur Mer, Monsieur le Responsable des Services Techniques Communaux, Monsieur le
Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Pornic, Monsieur le Responsable du service de Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Responsable des Services techniques de la Plaine sur Mer
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Proximité de GENDARMERIE de Pornic
-Monsieur le Responsable du service de POLICE MUNICIPALE
-Monsieur le directeur de l’entreprise Eiffage Montaigu
-Monsieur le Directeur de l’agence COVED Pornic
-Monsieur le Président de PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ en charge du transport scolaire.

Copie conforme au Registre
Certifié exécutoire par le Maire
Compte-tenu de la publication

Fait à La Plaine sur Mer, le 28 septembre 2018
Le Maire
Michel BAHUAUD

Période du 1er juillet au 30 septembre 2018
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