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RECUEIL

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Août 2020

cou

Avis de mise à disposition du public
du recueil des actes administratifs

La ville de Couëron certifie avoir procédé à l'information par voie d'affichage à la mairie, de la mise à disposition

du public du recueil des actes administratifs portant sur la période du 1e'au 31 août 2020.

Fait à Couëron, le 3 septembre 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Arrêtés

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Références

c.D.

NO

Lrt+(-zozo

Obiet

OCCUPATION TEMPORAIRE

DU

DOMAINE

PUBLIC

STATIONNEMENT . AU DROIT DU N'3 RUE DE VERDUN

-L812

AUTORISATION

DE

AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant la demande de Madame Cécile Delahaye, qui souhaite occuper temporairement le domaine
public le 12 août 2020

afin d'effectuer un déménagement au

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

droit du no3 rue de Verdun

;

de sécurité pafticulières sur ladite voie.

arrê19
Article I

Pendant le déménagement qui aura lieu le 12 août 2020, Madame Cécile Delahaye sera
autorisée à stationner son véhicule de déménagement au droit du no3 rue de Verdun. Le
sera interdit sur deux places.
station

Article 2

Madame Cécile Delahaye devra prendre toutes les mesures nécessaires

à la sécurité des

usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Madame Cécile Delahaye.

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article

5

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Article

6

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.

A

couëron, 0

3

A0IJT 2020

Carole Grelaud
Maire

Ê.c

s

I

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Afliché à couëron or.A5

âô /?or

A.I.MI%
".

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence

c,D.

NO

446-zozo

0biet

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
17 AOUT AU 25 SEPTEMBRE 2020.

-

RUE DU DOUEROUX

-

DU

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser la reprise de chaussée suite à un tassement, rue du Doueroux, il convient
de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 17 août et le 25 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

AÉicle 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par NANTES METROPOLE chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'afticle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 6

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,
0 fi$$T

Article 7

le 3

ffie$

Carole Grel
Maire
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
comoter de la orésente notification.

Affiché à Couëron

ou.c3l.a,8l?e a u.c53.lo3176

dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220 . ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Objet:

C.D.

1447-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

IMPASSE BEAU SOLEIL,

29 RUE DU TERTRE

-

BUCHELIER

7S RUE DE LA PIERRE, 6
DU 31 AOUT AU 30

.

SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser un branchement EU, 78 rue de la Pierre, 6 impasse Beau Soleil, 29 rue du
Tertre Buchelier, il convient de réglementer la circulation et le stationnement;
arrête:

Article

I

:

Dans la période comprise entre le 31 août et le 30 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur les voies précitées :

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise LTP ENVIRONNEMENT
chargée des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché

aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

AÉicle 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes banières,

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article

6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent anêté,

Article 7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 clu Code
Général des Collectivités Territoriales.
A couëron, le 0
6 Ag1;T Z0Z0

Carole Grelaud

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent anêté peut faire l'objet
compter de la orésente notification.
Afiiché à Couëron

au6/oÊF<>

ar6[o9 b

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
ObiEt:

C.D.

Lt+8 -zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 31 AOUTAU 18 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

-

23 RUE DE LA PIERRE

-

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser un branchement gaz, 23 rue de la Pierre, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement;

arrête:
Article 1

:

Dans la période comprise entre le 31 août et le 18 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée

des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur

la

signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent arêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Article

6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,

le

{

6

A1rtf

Z1,Z1

Carole Grelaud
Maire
Co
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification,
Affiché

à coueron

au#,,t&fZn au.6l^3l&,

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence

c.D.

445-zozo

NO

Obiet:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 31 AOUTAU 18 SEPTEMBRE 2020.

-

33 RUE DE LA LIONNIERE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement sur le réseau Enedis, 33 rue de la Lionnière,
réglementer la circulation et le stationnement

il convient de

;

arrête:

Article

I

Dans la période comprise entre le 31 août au 18 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

Article 2

:

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC CENTRE chargée
des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5 :

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du code de la route,

Article 6

Monsieur le Directeur généÉal des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

AÉicle

:

7:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivitês Territoriales,

A Couêron,

le

06

mgf

e0Z0

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.-

Affiché à Couëron

or6lûfra.. au.a€./0.3./.b

Admin

dans un délai de deux mois à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Prévention et hanquillité publique 2020

Service :
Références

c.D.

NO

h6o-zozo

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AUTORISATION DE
STATIONNEMENT . AU DROIT DU N"46 RUE JEAN.CLAUDE MAISONNEUVE
LE 25
AouT 2020.

Obiet

-

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

Considérant

;

;

la demande de I'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS localisée à Saint-Herblain (44805)

7 rue Rémouleur, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 25 août 2020
afln d'effectuer un déménagement au droit du no46 rue Jean-Claude Maisonneuve ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie.

?rrêtç
Article

1

Pendant le déménagement qui aura lieu le 25 août 2020, I'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement au droit du n"46 rue
Jean-Claude Maisonneuve, Le stationnement sera interdit sur deux places.

Article 2

L'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS.

Article 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe Il 10' du Code de la route.

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le Commandant de la

brigade de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1

etl2131-2 du Code

Général des Collectivités Tenitoriales.
A couëron,

0 6 A0IJI

Z0Z0

Carole Grelaud
Maire

Conseil
E

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribun
compter de sa publication.
Afiiché à couëron

or6/8.ft;rlrr,t95

Iû /2ê

7L

g1

un

de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020

NO

hSA -zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
LA SINIERE -DU 24 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2020.

0biet:

c,D.

-

4 IMPASSE DU CLOS DE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser la suppression d'un branchement GRDF, 4 lmpasse du Clos de la Sinière,
il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article

I

Dans la période comprise entre le 24 août et le 04 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur

la

signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

AÉicle 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10' du Code de la route.

AÉicle 6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1
Général des Collectivités Tenitoriales.
A Couëron,
06
Zû20

le

ell2131-2 du Code

lg[f

Carole Grelaud
Maire
Co
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent aneté peut faire I'objet d'un
compter de la ffésente notification.
Affiché à Couërcn au6/û.Fo.. urO.Û Io3.,f.b

\ji
,Admin

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service:

Prévention et kanquillité publique 2020

Référence

c.D,

NO

t$z-zozo

Obiet:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
LUCIEN TAILLANDIER

-

-

12 RUE PIERRE

ET

DU 24 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

;

;

Gonsidérant que pour réaliser un branchement gaz, 12 rue Pierre et Lucien Taillandier, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement;

arrête:

Article

1

Dans la période comprise entre le 24 août et le 04 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk1S-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1etL?.131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,
0 6 A$|!I

'

te

Z0A0

Carole G
Maire
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent arrêlé peut faire l'objet d'un recours

compter de la présenle notification.
Affiché à couëroà du.6ld
au. o4la9'.l7a

lb.

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTlQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Référence

Prévention et hanquillité publique 2020
:

c,D.

4s3-zozo

NO

Objet

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT. 31 RUE DU
24 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2020.

STADE.

DU

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser la réparation de plaque de chambre télécom bruyante, 31 rue du Stade, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 24 août et le 04 septembre 2020, les mesures suivantes

1

seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux exhémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code

7

Général des Collectivités Territoriales,
A Couëron,
Carole Grelaud

te 0 6 AIUI

Maire
Consei
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours
compter de la présente notification.
Afriché à couëroà
au..okloîlz.o

au$lûRs

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020
:

c.D.

/{th-2020

NO

.

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

Obiet

LIONNIERE

.DU

21 BIS RUE DE LA

24 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser une installation de fibre optique pour le compte d'Orange, 21 bis rue de la
Lionnière, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article

1

Dans la période comprise entre le 24 août et le 04 septembre 2020 inclus, les mesures
suivantes seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes banières.

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article

6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.
A Couëron,
0 A|lllÏ

le

6

Carole
Maire
Conseil
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours
compter de la orésente notification.

Affiché à Couëron

o,6lû l% t l+ lo3, l.%
^r

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Référence

c.D.

Prévention et tranquillité publique 2020

NO

tsf-zozo
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC . AUTORISATION DE STATIONNEMENT.
AU DROIT DU 83 RUE HENRI GAUTIER - DU 13 AU 14 AOUT 2020.

0biet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

la demande de I'entreprise BCD débarras, localisée à Saint-Herblain (44800) qui souhaite
occuper temporairement le domaine public du 13 au 14 août 2020 afin de stationner une
benne au droit du 83 rue Henri Gautier;

Considérant

Arrête
Article

I

Pendant les travaux qui auront lieu du 13 au 14 août 2020, I'entreprise BCD débanas sera
autorisée à stationner une benne au droit du 83 rue Henri Gautier et la mesure suivante
sera appliquée:
mise en place d'une signalisation indiquant un rétrécissement de la chaussée.

Article

2:

L'entreprise BCD débarras devra prendre toutes les mesures nécessaires
usagers et s'assurer de l'accès sans encombre des riverains à leur propriété,

à la sécurité des

Article 3:

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise BCD débarras.

Article 4:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadrc cle cel.te
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Article 5

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le Commandant de la

brigade de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté,

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du code
général des collectivités tenitoriales.

A Couëron,

te 0 6
A0l,I 2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de sa publication,

Anichéàcouëron

au.o.€.1o.frft^a

^".rt*.1Â.]lL.............

dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

c.D.

Prévention et hanquillité publique 2020

NO

456-zozo

0biet

OCCUPATION TEMPORAIRE

DU

DOMAINE

PUBLIC

STATIONNEMENT . AU DROIT DU 14 RUE DES TANNEURS

AUTORISATION
-DU 24AU 25 AOUT 2020.

DE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant

la demande de Madame Solène CLERGET, qui souhaite occuper temporairement le domaine
public du 24 au 25 août 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du no14 rue des

Tanneurs

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières sur ladite

voie.

arrête
Article

1

Pendant le déménagement qui aura lieu du 24 au 25 août 2020, Madame Solène CLERGET

sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement au droit du 14 rue des
Tanneurs et 2 places seront neutralisées.
AÉicle 2

Madame Solène CLERGET devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers et notamment du maintien de la continuité piétonne sur le trottoir. Elle devra s'assurer de
I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par Madame Solène CLERGET.

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Codede la route.

Article 5

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6:

Le présent arrêté sera afiiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

0

6

A$|JI 2020

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de sa publication.
Afiiché à Couêron

ou.ç(d.?o. .r.JS/Q8{?e

de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

:

Prévention et hanquillité publique - 2020

Références

c.D.

NO

\51

0biet

-zozo

OCCUPATIONS DU DOMAINE
2020.

PUBLIC.32 JEAN.CLAUDE MAISONNEUVE

-

LE 28 AOUT

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

le Code de la Route

;

Considérant I'organisation d'une animation par le Centre Communal d'Action Sociale sur le territoire de la
commune

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures particulières afin d'en assurer

un bon déroulement;

Arlête
I

Le Centre Communal d'Action Sociale est autorisé à occuper le domaine public afin d'y
organiser une animation 32 rue Jean.Claude Maisonneuve le 28 août 2020.

Article 2

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article

3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Article

A Couëron,

le 0 6 A[||T

2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

/
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication,

Affiché à Couëron

au.€toÊP*..

ar.98h8lb

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. U220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

Prévention et hanquillité publique - 2020

:

Références

c.D.

NO

458

ObiEt:

-zozo

OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC
2020.

-

32 JEAN.CLAUDE MAISONNEUVE

-

LE 20 AOUT

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

Gonsidérant I'organisation d'une animation par

le centre Pierre Legendre sur le tenitoire de la commune

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures particulières afin d'en assurer

un bon déroulement

;

;

arr.ête
Article

1

Le Centre Pierre Legendre est autorisé à occuper le domaine public afin d'y organiser une
animation 32 rue Jean-Claude Maisonneuve le 20 août 2020.

Article 2

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent arêté,

Article 4

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le 0

6

A0l|T 2020

Carole Grelaud
Maire
Co nsei llère départementa le

Le Maire,

-

cefffie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Affiché à Couëron

au.6& l.%. ur2r[ûfu.

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service:
Référence

:

NO

ObiEt:

c.D.

455 -zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

-

51 RUE DU MARAIS

-

DU

17 AUaïAOUT2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser la réparation de plaque de chambre télécoms bruyante, 51 rue du Marals,
convient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:

:

AÉicle 1

Dans

la période comprise entre le 17 au 28 août 2020, les

appliquées sur la voie précitée

mesures suivantes seront

:

panneaux Bk1S-Ck18;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3 :

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux exhémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

:

Article 6

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
interuention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le 0 6 A

Carole Grelaud
Maire
Conseillère
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
compter de la présente notification.

Affiché à couëron ou.oo,68l.1,B.

au.&"Ei?*..

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AR
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Références

c.D.

N"

\6'6-zozo

ETE

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AUTORISAT]ON DE
STATIONNEMENT . AU DROIT DU N'46 RUE JEAN.CLAUDE MAISONNEUVE
LE 25

Obiet

.

AOUT 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de I'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS localisée à Saint.Herblain (44S05)

7 rue Rémouleur, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 25 août 2020
afin d'effectuer un déménagement au droit du no46 rue Jean-claude Maisonneuve

Considérant qu'il y a lieu

;

de prendre des mesures de sécurité particulières sur ladite voie.

artête
Article

I

Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté 450-2020 en date du 06 août 2020.

Article 2

Pendant le déménagement qui aura lieu le 25 août 2020, l'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement ainsi qu'un monte.
meuble au droit du no46 rue Jean-Claude Maisonneuve. Le stationnement sera Interdit sur
quatre
,

places.

Article 3

L'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 4

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS,

Article 5

:

Article 6

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cefte
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,
A couëron,

1 T mn

nÏl

Carole Grelaud
Maire
mentale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le T
compter de sa publication.

Aniché à couëron

au.{Ll.o.b\"^,

lslrillf"

de

mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et hanquillité publique 2020

Référence:

No
Obiet:

C.D.

lq44-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 AU 15 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

-

14 RUE JOSEPHINE EVEN

;

;

Considérant que.pour réaliser une extension gaz, 14 rue Joséphine Even, il convient de réglementer

la

circulation et le stationnement;

arrête:
AÉicle 1

:

Dans la période comprise entre le 07 et le 15 septembre 2020 de 09h00 à 16h00,
mesures suivantes seront appliquées sur la voie précitée

les

:

RUE BARREE : Rue Joséphine Even dans le sens Alexandre Olivier vers Henri Gautier
(sens Ouest-Est)

AÉicle

2:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions
seront prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers
avant 08h00 et après 17h00 ainsi que les véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée

des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route,

Article

6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.
A couëron, le
2020

f

T

tlUI

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'
compter de la présente notificalion.
Af f ichéàcouërondrtkllfè.l1'r...urr.ttlo9ila..

un délai de deux mois à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

No

Prévention et tranquillité publique 2020

:

C.D.

/é'9--zozo

:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 AU 25 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,
Obiet

Vu
Vu

-

6 BIS RUE DE LA MINEE

-

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux sur le réseau Enedis, 6 bis rue de la Minée, il convient
réglementer la circulation et le stationnement

de

;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 07 et le 25 septembre 2020,|es mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée :

panneaux Bk1S-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC chargée des travaux,
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épldémie de covid-19 et veiller
à ce que les Intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières,

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article

Monsieur

6

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Article 7

A couëron,

le I !

ltfl

2020

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
comoter de la orésente notification,

Affiché à Couëron

au.îLldàb.

au"t1.hl.l9"^a.

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

V]LLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D.

NO

Objet:

4elzôzo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION

ET DE STATIONNEMENT - 72 RUE TER

RUE

ALEXANDRE OLIVIER. DU 07 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement électrique sur le réseau Enedis, 72 ter rue Alexandre
Olivier, il convient de réglementer la circulation et le stationnement
arrête:

:

Article 1

Dans

;

la période comprise entre le 07 septembre et le 02 octobre 2020, les mesures

suivantes seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

Article

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,
La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC CENTRE chargée

3

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorlsation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article

Monsieur

6

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,

Article 7

A Couëron'

le I t

ACUT 20t0

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.
Afliché à Couëroà

duAa.lfl?,n. au,Ia[a$f,o

dans

délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Prévention et tranquillité publique 2020

NO

1,q6t', -2020

0biet

c.D.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
15 SEPTEMBRE 2020,

-

11 RUE DE L'ARMISTICE

-

DU 1.T SEPTEMBRE AU

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant

la

de I'entreprise

à

Carquefou (44470) chemin des
Gruellières, qui souhaite occuper temporairement le domaine public afin de mettre en place un
échafaudage de 10,00 mètres de long et 1,50 mètres de large ;

demande

NATIVHOUSE, localisée

arrête
Article

Dans la période comprise entre le 1* et le 15 septembre 2020, l'entreprise NATIVHOUSE
sera autorisée à mettre en place un échafaudage au droit du 11 rue de I'Armistice.

1

Article 2

L'entreprise NATIVHOUSE devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers.

Article 3

La siqnalisation rèqlementaire sera mise en place par I'entreprise NATIVHOUSE.

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette

intervention est considéré gênant

et constitue une infraction au sens de I'afticle R417-10

paragraphe ll 10' du Code de la Route.

Article 5

Monsieur

le

Directeur Général des Services, Monsieur

le Commandant de la Brigade

de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

6

A Couëron,

le I

I t0||T 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Admi
compler de sa publication.
Afiiché à Couëron

ar,tl.lO8.ft.a.

rr.llilNl7.

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETE
Prévention et hanquillité publique - 2020

Service :
Référence

CD

l+gS -zozo

NO

DEBIT

0bjet

DE

BOISSON TEMPORAIRE

DE 3ÈME CATEGORIE

SOCIOCULTURELLE DU CENTRE PIERRE LEGENDRE

-

ASSOCTATTON

LE 28 AOÛT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212-1 et.L2212-2;
le Code de la Santé Publique, notamment les articles L3334-2et 13335-1

;

Vu

I'arrêté préfectoralen date du 06 avril 2010 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture
des débits de boisson dans le département de Loire-Atlantique et notamment son article 9 ;

Vu

I'arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 relatif aux périmètres protégés

Considérant

la demande formulée par

F

;

:

MurielDAVID

F Agissant pour le compte de I'association socioculturelle du Centre Pierre Legendre
F Adresse du siège social : 7 boulevard François Blancho - 44220 Couëron

arrête
Article

L'association socioculturelle du Centre Pierre Legendre est autorisée à ouvrir un débit de

1

boisson temporaire de 3ème catégorie :
F Le 28 août 2020 de 18h00 à 22h00

D À Couëron, Centre Pierre Legendre

F

À I'occaSion de Retiens l'été 3

D Nombre d'autorisations accordées au titre de I'année y compris celle-ci (maximum 5) : 1
Article 2

:

Article 3

:

Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les
trois premiers groupes tel que le définit I'article 1332-1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire
boissons sans alcool, boissons fermentées non distillées, vins doux naturels, boissons et liqueurs
comprenant moins de 18" d'alcool,

Le bénéficiaire devra veiller au respect des textes applicables et notamment à I'affichage des
dispositions du Code de la santé publique (livre lll, lutte contre l'alcoolisme - titre lV, répression
de I'ivresse publique et protection des mineurs contre I'alcoolisme).

Ailicle 4:

M. le Directeur Général des Services, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de
Couëron, et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du prêsent arrêté.
A couëron,
t0UI 2020

te I

t

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours
compter de sa publication.

un délai de

mors a

I

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊ
Service :
Références
N"

Obiet

AménagemenlEnvironnement
P.E.R.

W-zozo
PROLONGATION DU DELAI DE RACCORDEMENT SUR LE RESEAU PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT

Le Maire de la Ville de Couëron,

vu I'arrêté interministériel du

1

9 juillet 1960 modifiê par l'arrêté du 28 février

Vu le code de la santé publique et notamment I'article L 1331-1

1

986

;

;

Vu I'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités
contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif

du

;

Vu l'anêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif
Vu le règlement d'assainissement collectif voté par le conseil de la Communauté Urbaine - Nantes Métropole du
19 décembre 2003, et notamment I'article 8, et entré en vigueur le 2g mars 2004 ;

Considérant la demande de prolongation de délai de raccordement de Monsieur et Madame Katell Coudriau,
demeurant 4 chemin des Vaudières,44220 Couëron, reçue le 8 août 2018;

Considérant que leur installation d'assainissement non collectif est conforme aux prescriptions de I'arrêté
interministériel du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012, etest en bon état de fonctionnement,
état constaté lors de la visite de contrôle effectuée par Nantes Méhopole le 25 octobre2018;

Considérant que l'achèvement du dispositif d'assainissement non collectif est daté au 17 juin 2015;
Considérant la mise en service du réseau public d'assainissement du village de Brimberne, le 10 juillet 2018;

arrête

Article

1

ll est accordé une prolongation de délai de raccordement sur le réseau public d'assainissement,
jusqu'au 17 juin 2025 inclus, à l'issue duquel I'habitation de Monsieur et Madame Katell Coudriau,

située

4 chemin des Vaudières, 44220 Couëron,

devra être raccordée au réseau public

d'assainissement.

Article 2

Les dispositions du présent anêté prennent effet au jour de sa notification, après transmission au
service de contrôle de légalité de la Préfecturc, confornrénrent à I'aÉicle L.2131.1 du Cude
Général des Collectivités Territoriales.

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Aménagement-Environnement

NO

i.t{T2020

Obiet

PROLONGATION DU DELAI DE RACCORDEMENT SUR LE RESEAU PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT

P-E.R.

Le Maire de la Ville de Couëron,

vu l'arrêté interministériel du

19 juillet 1960 modifié par I'arrêté du 28 février 19g6

Vu le code de la santé publique ei notamment I'article L 1331-1

;

;

Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 27 avril 2012 frxant les modalités du
contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif

;

Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 fxant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif

;

Vu le règlement d'assainissement collectif voté par le conseil de la Communauté Urbaine - Nantes Métropole du
19 décembre 2003, et notamment I'article 8, et entré en vigueur le 2g mans 2004
;

Considérant la demande de prolongation de délai de raccordement de Madame Sylvie Simon, demeurant 1A
impasse de la Bosse de Brimberne,44220 couëron, reçue re 25 septembre 201g;

Considérant que leur installation d'assainissement non collectif est conforme aux prescriptions de l'arrêté
interministériel du 7 septembre 2009 modifié par anêté du 7 mars 2012, et est en bon état de fonctionnement,
état constaté lors de la visite de conkôle effectuée par Nantes Métropole le 29 octobre2Ol

B;

Considérant que I'achèvement du dispositif d'assainissement non collectif est daté au 19 octobre 2016;
Considérant la mise en service du réseau public d'assainissement du village de Brimberne, le

10

juillet 2018;

arrête

Article

1

ll est accordé une prolongation de délai de raccordement sur le réseau public d'assainissement,
jusqu'au 19 octobre 2016 inclus, à I'issue duquell'habitation de Madame Sylvie Simon, située 1A
impasse de la Bosse de Brimberne, 44220 Couëron, devra être raccordée au réseau public
d'assainissement.

Article 2

Les dispositions du présent anêté prennent effet au jour de sa notification, après transmission au
à I'article 1.2131.1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

service de contrôle de légalité de la Préfecture, conformément

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Références

c,D.

NO

h6g-2020
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC . INTERDICTION DE STATIONNEMENT. AU DROIT DU
1 PLACE CHARLES DE GAULLE - DU 17 AOUT AU 24 AOUT 2020.

0biet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant la demande de Monsieur Mustafa AKRAN, qui souhaite occuper temporairement le domaine
public afin de mettre en place un échafaudage au droit du 1 place Charles de Gaulle

;

arrête

Articlel:

Dans la période comprise entre le 17 et le 24 aoûû 2020, Monsieur Monsieur Mustafa
AKRAN sera autorisé à mettre en place un échafaudage au droit du 1 place Charles de
Gaulle.

Article 2

Monsieur Mustafa AKRAN devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers.

Article 3
Article

:

4:

La

siqnalisation règlementaire sera mise en place par Monsieur Mustafa AKRAN.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette

intervention est considéré gênant

et constitue une infraction au 6ens de I'article

R417 10

paragraphe ll 10' du Code de la Route.

Article 5

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent anêté.

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le ! I

lfft 2020

Carole Grelaud
Maire
Consei lère
I

d

éparte me ntale

Éc

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Affiché à couëron

au.â!ila8.1Lar2.ûl18Fn

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service

Prévention et tranquillité publique 2020
c.D.

:

Référence
NO

ObiEt:

h69-zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
GAULLE (DEVANT LE BATTMENT DU COS) - LE 18 AOUT 2020.

-

8 PLACE CHARLES

DE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux de terrassement sur un regard d'eau EP, 8 place Charles de
Gaulle (devant le bâtiment du COS), il convient de réglementer la circulation et le
stationnement;

arrête:
Article 1

:

Article 2

:

Article 3

:

Le 18 août 2020, les mesures suivantes seront appliquées sur la voie précitée

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise VEOLIA chargée des travaux.
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux exhémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de la situation sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.19 et veiller à
ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 4

:

Article 5

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Article 6

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

te I

t ll0tï 2020

Carole Grelaud
Maire
ntale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cel acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de la présente notification,
Affiché à couëron

o".îlrlffi

ur.

/lï.lOffi.a

Administratif dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETE

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Obiet:

Ç.D,

l++o-ZOZO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
ROUTE DE LA NAVALE - DU 02 AU 21 SEPTEMBRE 2021.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

- RUE NIESCIEREWICZ ET

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser la détection

et le géo

référencement des réseaux enterrés sans

terrassement, rue Niescierewicz et route de la Navale, il convient de réglementer la circulation
et le stationnement;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 02 et le 21 septembre2020,les mesures suivantes seront
appliquées sur les voies précitées

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,
La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise ADRE RESEAUX chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation

Article 3

temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires alin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Afticle 4

:

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

:

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,

le

I 7 ASUI Z0Z0

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.
Affiché à couêron

dri.llrblk

uu.&4tot.Ito

Administratif dans un délai de deux mois à

REPUBLlQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Prévention et tranquillité publique 2020
:

c.D.

/+?4-zozo

NO

Objet

OCCUPATION TEMPORAIRE

DU

STATIONNEMENT. AU DROIT DU

N'l3

DOMAINE

PUBLIC

AUTORISATION

DE

RUE JEAN JAURES. LE 15 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales

Vu

le Code de la Route;

Considérant

la demande de I'entreprise AGS NANTES, localisée à Orvault (44700)9, rue Léon Gaumont

;

qui souhaite occuper temporairement le domalne public le 15 septembre 2020
d'effectuer un déménagement au droit du noî3 rue Jean Jaurès

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

afin

;

de sécurité particulières sur ladite voie

arrête
I

Pendant le déménagement qui aura lieu le 15 septembre 2020, l'entreprise AGS NANTES
sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement au droit du no13 rue Jean
Jaurès et 3 places seront neutralisées.

Article 2

L'entreprise AGS NANTES devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des

Article

usagers et notamment du maintien de la continuité piétonne sur le trottoir. Elle devra s'assurer de
l'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise AGS NANTES.

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article

Monsieur

5

le

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la

brigade de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

6

Acouëron,

17

/lrlur ittu

Carole Grelaud

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribu
compter de sa publication.

Affiché à couëron

duf.È/d

fb.

au..AJ.lE.lLa

n délai

deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

V]LLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

:

Référence

No
Obiet

Prévention et tranquillité publique 2020
C,D.

4T2-2020
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 26 AOUT AU 23 SEPTEMBRE 2020,

:

-

LIEU-DIT BOUGON (VM17)-

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser un raccordement à la fibre optique, au lieu-dit Bougon (VM17 en
agglomération), il convient de réglementer la circulation et le stationnement
arrête:

Afticle 1

:

;

Dans la période comprise entre le 26 août et le 23 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

AÉicle 3

AÉicle 4

:

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 5

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 7

A Couëron,

le I 7 Ag1;I Z0A0

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

-

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notificalion.

Aff ich é à c ou ë ron

tu.tlî. lc 8. i.îe.
^u

-E b9 12a..

Administratif

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

:

No
Obiet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

4+3-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

-

33 RUE JEAN JAURES

-

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement EU, 33 rue Jean Jaurès, il convient de réglementer
circulation et le stationnement

la

;

arrête:

Afticle 1

:

Dans la période comprise enhe le 07 septembre et le 07 octobre 2020, les mesures
suivantes seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afln d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise LTP ENVIRONNEMENT
chargée des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

:

Article 5

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le I 7 Â$UT i$.ll:

Carole Grelaud

Le Maire,
certi{ie sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'
compler de la présente notification.
Affiché à couëron du

J.il$A.n a.æ./f*.lg3.ltô

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No

Obiet:

C.D,

4+4 -zozo
53 RUE DE LA SINIERE

-

Considérant que pour réaliser un branchement Enedis, 53 rue de la Sinière, il convient de réglementer

la

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 31 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

-

;

;

circulation et le stationnement;

arrête:
Articte

I

:

Dans la période comprise entre le 31 août au 11 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

panneaux Bk15-Ck18

:

;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises alin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise SODILEC CENTRE chargée
des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

AÉicle 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

:

Article 6

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 7

A Couëron,

le t 7 A[||I 2020

Carole Grelaud
Mai
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
compter de la présente notification.
Af f iché à Couéron

o,ff4.l û..[L.

au...gt I e9

iU.

nal Administratif

un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

;

Service
Référence

:
No
Objet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C,D.

ù|f

-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

-

53 RUE DE LA SINIERE

-

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

Considérant que pour réaliser un branchement EU, 53 rue de la Sinière, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement;

arrête:

Article 1

:

Dans

la période comprise entre !e 07 septembre et le 07 octobre

suivantes seront appliquées sur la voie précitée

2020, les mesures

:

panneaux Bk1S-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise LTP ENVIRONNEMENT
chargée des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 3

Article

4:

Article 5

:

Article 6

:

Le bénéficlaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières,
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,

le I 7 AIUT 2020

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exéculoire

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.
Affiché à couëron

ouài,,1ûfl<,"r.4{l#lh.

dans un délai de deux mois à

REPUBLlQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

;

Service
Référence

;

No
Obiet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

416-zozo

-

104 RUE DU STADE, 5
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 14 SEPTEMBRE
ROUTE DE LA MONTAGNE, AVENUE DU CHEVALIER DE BEAULIEU
AU 25 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

-

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement AEP pour Veolia, 104 rue du Stade, 5 route de

la

Montagne et avenue du Chevalier de Beaulieu, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 14 et le 25 septembre 2020,|es mesures suivantes seront
appliquées sur les voies précitées

:

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises VEOLIA ET ATPA
chargées des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficlaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

:

Article 6

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code

Article 7

Général des Collectivités Tenitoriales,
A Couëron,

te I ? ÂûtJI ' .j-ijr

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.

Affiché à Couëron

au./#lû1.1.a uu"ZSfu$Fo

nistratif dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

V]LLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

:
No
Obiet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

t+T-2020
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

MARAICHERS - DU 31 AOUT AU 02 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

- 9,

15, 18 RUE DES

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux d'installation de fibre optique, au no9, no15 et n"18 rue des
Maraîchers, il convient de réglementer la circulation et le stationnement
arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 31

août et le 02 septembre

suivantes seront appliquées sur la voie précitée

;

2020 inclus, les mesures

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

AÉicle 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'afticle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 7

A Couëron,

le I 7 Â{!|JI |ûXû

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
compter de la présente notification,
Affiché à Couëron

au.l?l#,11c..

uraZbS/b

istratif dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

;

:

Référence

No
Objet:

Prévention et kanquillité publique 2020
C.D.

ùlg

-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 24 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2020.

-

33 RUE DE LA LIONNIERE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser la pose de fourreaux de fibre optique, 33 rue de la Lionnière, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 24 août et le 04 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk1s-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires alin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes banières,

Article 5:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de l'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 7

A Couëron,

'

le I I

Â1UI Z0l0

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compler de la présente notification.
Afiiché à Couëron

o"â? logfu.. ur a4 |P9

fl*

istratif dans un délai de deux mois

à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
NO

Prévention et tranquillité publique 2020

c,D.

l*3

-zozo

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Obiet

-

AU DROIT DU 11 ET DU 13 RUE ARSENE LELOUP

-

DU 31 AOUTAU 18 SEPTEMBRE2O2().
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

Considérant

;

;

la demande de l'entreprise EURL ORAIN DOMINIQUE, localisée à Savenay (44260) 1, route du

Petit Brossais, qui souhaite occuper temporairement le domaine public afin de mettre en place
un échafaudage ;

arrêtg
Article

Dans la période comprise entre le 31 août et le 18 septembre 2020, l'entreprise EURL

1

ORAIN DOMINIQUE sera autorisée à mettre en place un échafaudage au droit du 11 et du

13 rue Arsène Leloup. Une signalétique invitant les piétons à emprunter le trottoir d'en
face devra être mise en place.
Article 2

L'entreprise EURL ORAIN DOMINIQUE devra prendre toutes les mesures nécessaires à

la

sécurité des usagers.

Article 3

La siqnalisation règlementaire sera mise en place par l'entreprise EURL

ORAIN

DOMINIQUE.

Article 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention est considéré gênant et constitue une infraction au sens de I'article R417-10
paragraphe ll 10" du Code de la Route.

Monsieur

le

Directeur Général des Services, Monsieur

le

Commandant de

la

Brigade de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.

Article 6

A Couëron,

le I 7

A31;T 2020

Carole Grelaud
Maire
Co

le

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
compter de sa publication,
Afiiché à Couëron

au.&hf^P*..

"ra$b{l%

délai de deux mcis à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AR
Service:
Références

FV/CF

l+8C -ZOZo

NO

ObiEt

ÊrÉ

Direction générale

:

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À LUDOVIC JoYEUX, 1.'ADJoINT

Le Maire de la Ville de Couëron,

vu le code Général des collectivités Territoriares, notamment l'article L.2j22-1g;
Vu le procès-verbal n"2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu l'arrêté n"328-2020 du 6 juillet 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Ludovic Joyeux,
1', Adjoint

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municip-al

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de liurgence ;
Considérant qu'il convient de compléter la délégation accordée à Ludovic Joyeux, 1" adjoint, dans le domaine
funéraire.

3g3te
Article 1

:

A compter du 17 août 2020, Ludovic Joyeux est désignê
la citoyenneté et à la vie associative t.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

les domaines ci-après

r 1', adjoint à la transition écologique, à

:

:

- de la transition écologique,
- des dialogues citoyens,
- de la citoyenneté (État-civit, formalités administratives, réglementation des

,

cimetières, élections et accueil du public),

'''

j'de

!a'police en matière funéraire, ainsi que de la délivrance et du renouvellement

des concessions funéraires,

-

ainsi que de la vie'associative et des initiatives locales tant dans l'élaboration que
dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui y
sont rattachés,

'/
/
/
Article 2

le suivi des équipements destinés au secteur de la vie associative et mis à la disposition
des associations et des usagers,
les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus,
le suivi et I'animation du bureau municipal.

Ludovic Joyeux reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020

c.D.

NO

4P/|-2020
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION DE STATIONNEMENT-.
15 RUE DU TERTRE BUCHELIER - LE 20 AOUT 2020.

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de I'entreprise LES PETITS BLEUS DEMENAGEMENTS, localisée 30 rue Paul
Bellamy à Nantes (44000) qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 20
août 2020 afin d'effectuer un déménagement 15 rue du Tertre Buchelier.

Considérant qu'il y a lieu

de prendre des mesures de sécurité particulières sur ladite voie

;

arrête
Article

Pendant le déménagement qui aura lieu le 20 août 2020, I'entreprise LES PETITS BLEUS
DEMENAGEMENTS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement au droit du
15 rue du Tertre Buchelier. Le stationnement sera interdit sur trois places.

1

Article 2

:

L'entreprise LES PETITS BLEUS DEMENAGEMENTS devra prendre toutes les mesures
nécessaires à la sécurité des usagers et s'assurer de l'accès sans encombre des riverains à leur
propriété.

Article 3

La signalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise LES PETITS

BLEUS

DEMENAGEMENTS.

Article 4

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'afticle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article

6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

le I E A00l 202{}

Carole Grelaud
Maire
Co
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de sa publication.
Affiché à couèron ovAS

h$lZpar.

h M.U

délai de deux mois

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No

ObJEt:

C.D.

l4gl2-2020

REGLEMENTATION

DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

-

BOULEVARD DES

MARTYRS DE LA RESISTANCE (ANGLE ALLEE DES PLATANES) ET 1 1 RUE DE POLOGNE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales

-

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser l'aiguillage et le tirage de câble de fibre optique pour le compte de
Bouygues Télécom, boulevard des Martyrs de la Résistance (angle allée des Platanes) et
no11 rue de Pologne, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
Article

I

:

Dans

la période comprise entre le ler septembre et le 06 octobre 2020, les mesures

suivantes seront appliquées sur la voie précitée

panneaux Bk1S-Ck'18

Article 2

:

;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SADE TELECOM chargée des
travaux. Elle sera confonne aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux exhémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Afticle 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Ïoute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du code de la route,

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

le 2 5 À[||T 2C20

Carole Grelaud
Maire
Conseillère

Éc

Le Maire,

-

Anché a

certifie sous sa responsabililé le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un

colS#fiitrfd/fi:iî $*tïffl

Administratif dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Références

c.D.

NO

Q$!-zozo
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Obiet

-

AUTORISATION DE STATIONNEMENT. AU DROIT

DU CHATEAU D'EAU BOULEVARD DE L'EUROPE ET IMPASSE BOILEAU
SEPTEMBRE 2020,

-

LE

02

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de I'entreprise CDH, localisée 13 rue des Entrepreneurs, Zl la Touche, à
Guémené.Penfao (44290) qui souhaite occuper temporairement le domaine public afin de
procéder à un grutage, au droit du château d'eau, boulevard de I'Europe et impasse
Boileau,

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie

arrête
Article

1

Le 02 septembre 2020, I'entreprise CDH sera autorisée à procéder à un grutage au droit du
château d'eau situé boulevard de I'Europe et impasse Boileau,

Article 2

L'entreprise CDH chargée des travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété,

AÉicle 3

:

Article 4

:

Article 5

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise CDH,

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Monsieur

le

Directeur Général des Services, Monsieur

le

Commandant de

la

Brigade de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le A b AûUT r:*î*,

Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilitê le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
publication.
emcrre a coueron

oJifogJîo

.

^r.ÉLhgf.h

dans un délai de detx mois à compter de sa

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARROND]SSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
:

Service
Références

No

:

Prévention et hanquillité publique 2020
C.D.

4gE

Objgt:

-zozo

-

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
RUE DE LA MARNE AU DROIT DE L'IMMEUBLE
SITUE ENTRE LA RUE DE L'ARMISTICE ET LA RUE JULIEN CHOLET. DU 1.'SEPTEMBRE
AU 15 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant la demande de I'entreprise NATIVHOUSE, localisée

à

Carquefou (44470) chemin des

Gruellières, qui souhaite occuper temporairement le domaine public afin de stationner son
véhicule de chantier pour accéder à la toiture de I'immeuble ;

arrête
Article I

Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté 464.2020 en date du 11 août 2020.

Article 2

Dans la période comprise entre le 1" et le 15 septembre 2020, I'entreprise NATIVHOUSE
sera autorisée à stationner son véhicule de chantier rue de la Marne au droit de l'immeuble
situé entre la rue de I'Armistice et la rue Julien Cholet. La mesure suivante sera prise :
mise en place d'une signalisation indiquant un rétrécissement de la chaussée ;
mise en place d'une signalisation invitant les piétons à emprunter le trottoir d'en face

AÉicle 3

L'entreprise NATIVHOUSE devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers.

Article 4

La siqnalisation rèqlementaire sera mise en place par l'entreprise NATIVHOUSE.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette

intervention est considéré gênant

et constitue une infraction au sens de I'article

R417-10

paragraphe ll 10' du Code de la Route.

Article 6

Monsieur

le

Directeur Général des Services, Monsieur

le

Commandant de

la Brigade

de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent anêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le 1 5

i'',i1,l; ,.''i,

Carole Grelaud
Maire

Conseillère

le

Éc

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de sa publication.
Affiché à couëron

odfô.gfta

"",6ln5llo

de

mots a

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service;Préventionethanquillitépublique,,M
Référence

N"

:

Objet:

C.D.

4g'-zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DE LA COMMUNE - DU lERSEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2020,
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

-

ENSEMBLE DES VOIES

;

;

Considérant que pour réaliser la reconnaissance des réseaux d'assainissement et des travaux
topographiques pour la DCE, sur l'ensemble des voies de la commune, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le

1er

septembre et le 31 décembre 2020, les mesures

suivantes seront appliquées sur les diverses voies de la commune

:

AÉicle 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise AQUAMESURE chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-î9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Article 6

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté,

Article 7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le 2 5

A[[JT 2020

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
compter de la présente notification,
Afliché à Couêron

or'?,i.Iûlto. .r.tS,lo5lû.

Administratif dans un délai de deux mois

I

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DÊPARTEMENT DE LA LOlRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

:

Service

Prévention et tranquillité publique

Référence:

No
ObiEt

,rFHÉ

C.D.

l+V-zozo

:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT - RUE DE LA COMMUNE DE
PARIS (ANGLE PLACE CHARLES GIDE)- DU 31 AoUT AU 11 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser la pose de deux appuis vélos, rue de la Commune de Paris (angle place
Charles Gide), il convient de rêglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

AÉicle1

:

Dans la période comprise entre le 31 août et le 11 septembre 2020, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

Article 2

:

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'enheprise EIFFAGE chargée des travaux.
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières,

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'ailicle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article

6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

le ? 5 Afilli :.i?,lii

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d,un recours
compter de la orésente notification.

Afliché à couëron

ouglh8lla.., au."*t.loj)llO

Administratif dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ÊrÉ
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

NO

h{+-ZPb

Obiet

DELEGATION DE SIGNATURE A SANDRA LEPAROUX.MAISONNEUVE

. DIRECTRICE

DE L'EDUCATION, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
Vu la loi n" 83-634 du 1 3 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction publique
Tenitoriale;

Considérant que Madame Sandra Leparoux-Maisonneuve exerce la fonction de directrice de l'éducation, de
I'enfance et de la jeunesse

;

Considérant que dans le souci d'une bonne àdministration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrête
Article

I

Madame Sandra Leparoux-Maisonneuve reçoit délégation de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière d'enfance, de jeunesse et de sport, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à l'exception

-

des ordres de mission pour un déplacement supérieur

à

une semaine ou poui

un

déplacement à l'étranger.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, 24 aotfi2020
Grelaud

départementale

Le Maire,
certifie. sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent aneté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa
publication.
Notifié à l'agent
'
Afliché à Couëron du
au
lnnsmisen Péfecture te
A
:f I

le 26l"</zoz/6 lo Z-2-

09/oj lzùèc

26/o

1Z-c z,a

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Prévention et tranquillité publique

Service:
Références

c.D.

NO

l+88-zozo
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC. AUTORISATION DE STATIONNEMENT.
AU DROIT DU 13 RUE DES DEUX MOULINS. LE 29 AOUT 2020.

0biet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales

Vu

le Code de la Route;

Considérant

la demande de Madame et Monsieur VENTROUX, qui souhaitent occuper temporairement le
domaine public le 29 août 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du 13 rue des
Deux Moulins ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

;

de sécurité particulières sur ladite voie

;

3rrête
Article

Pendant le déménagement qui aura lieu le 29 août 2020, Madame et Monsieur VENTROUX
seront autorisés à stationner leur véhicule de déménagement au droit du 13 rue des Deux
Moulins. En outre. en raison de la confiquration des lieux la rue sera barrée au droit de

1

I'occupation.
Madame et Monsieur VENTROUX devront prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité
des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 2

Article 3

:

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Madame et Monsieur VENTROUX.

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10' du Code de la route.

Article 4

Article 5

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du code

Article 6

général des collectivités tenitoriales.

ACouëron,

te

27 Â0lll t0?0

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le
compter de sa publication.
Aniché à couëron or,

l1L{nSH^e

"..t$Wlfl;l

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Références

c.D.

NO

h85-2020

OCCUPATION TEMPORAIRE

0biet

DU

DOMA]NE

PUBLIC

STATIONNEMENT . AU DROIT DU N'1 RUE JACQUES DEMY

-

AUTORISATION

DE

LE 03 SEPTEMBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant

la demande de I'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS localisée à Saint-Herblain (44805)

7 rue Rémouleur, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 03 septembre
2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du no1 rue Jacques Demy ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité parliculières sur ladite

voie.

qrlqte.

I

r

Article 2

:

Article 3

:

Afticle

Pendant le déménagement qui aura lieu le 03 septembre 2020 de 13h00 à 18h00, l'entreprise
DEMECO ATLANTIC MOVERS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement
au droit du nol rue Jacques Demy. Le stationnement sera interdit sur deux places.

L'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété,

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS,

Afticle 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent arrêté,

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1e|L2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

3

I Â0lJT 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le
compter de sa publication,
Arriché

à coueron au,34lûfto

^"

û

lo1fLo

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c,D,

NO

l+$ot2020

0bjet

PROROGATION D'OCCUPATION
STATIONNEMENT

-

DU

DOMAINE

RUE DE LA NOE ALLAIS

-

PUBLIC

INTERDICTION

DE

JUSQU'AU 09 OCTOBRE2O2O.

Le Maire de la Ville de Couëron

Vu
Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;
I'arrêté n'325-2020 en date du 06 juillet 2020

;

Considérant que pour faciliter I'accès des véhicules de chantier au gymnase Lêo Lagrange, il convient

de

réglementer la circulation et le stationnement.

Considérant que les travaux

ne seront pas achevés à la date prévue

;

arrête:

Article unique : Les dispositions de I'arrêté n'325-2020 en date du

06

juillet 2020, sont prorogées iusqu'au

09 octobre 2020.

A Couëron,

le 3 I

Ê$ffï

?E,8

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.

Afliché à couëron

aû1,1.ûl2aar. e3,,irln

I?o

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220, ARRONDISSEMENÏ DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

:

No
Obiet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

hgl-zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 AU 18 SEPTEMBRE 2020.

-

1 RUE DES PRIMEVERES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser le pompage et le nettoyage des chambres télécoms, 1 rue des Primevères,
il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
Article

:

I

Dans la période comprise entre le 07 et le 18 septembre 2020,|es mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk1S-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise SOGETREL chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 6

:

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.

Article 7

A couëron,
L

le 3 t

Â0tlï

2020

ic et à la proximité

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recou
compter de la présente notification.
Afriché à couëron

ar,H

lÂl%.

",

/tjllçjll?-

Administratif dans un délai de deux mois à

-

. DEPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANçAISE
VTLLE DE COUERON

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

:

No

ObiEt:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

ûrl--zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 21 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020.

- 78 RUE DE LA PIERRE

.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement GRDF, 78 rue de la Pierre, il convient de réglementer
circulation et le stationnement

la

;

arrête:

Article 1

:

Dans

la période comprise entre le 21 septembre et le 02 octobre 2020, les mesures

suivantes seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

Article

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.
La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA 0UEST TP chargée

3

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que les
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au'droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'afticle R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route,

5

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent anêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Article 7

A Couëron,
L'ad

te 3

! A$!JT ?.f?g
public et à la proximité

Le Maire,
certifle sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
compter de la présente nolification.
Afflché à couëron

au,HWlla.. au.ALte.lgâ.

al Administratif dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

:

Service
Référence

:
No
Obiet:

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020
C.D,

4x?'2020
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 28 SEPTEMBRE AU 09 OCTOBRE 2020.

-

3 RUE DE L'ESPERANCE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement GRDF, 3 rue de l'Espérance, il convient de réglementer

la

circulation et le stationnement;

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 28 septembre et le 09 octobre 2020 (pour 5 jours de
travaux), les mesures suivantes seront appliquées sur la voie précitée :

1

F

Rue barrée (partie comprlse entre la rue des Castors et la rue Joliot Curie)

;

inversement;
des bacs pour les no1, 3 et 5 de la rue de I'Espérance à I'angle de la rue des Castors près du

n"2 (l'exécutant des travaux est tenu d'informer les riverains concernés de ce point de
présentation)

;

AÉicle 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que les
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route,

AÉicle 6

Monsieur

le Directeur

général des seruices, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1
Général des Collectivités Tenitoriales,

Article 7

A Couëron,le

3

etl2131-2 du Code

I A$f 2020
public et à la proximité

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification.

Affiché à Couëron

au.kll& tlo...

uu.NB?-l

t*..

Administratif dans un délai de deux mois à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Prévention et tranquillité publique 2020

NO

ItS4-2020

c.D.

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AUTORISATION DE
STATIONNEMENT . AU DROIT DU N'12 RUE DU 4 SEPTEMBRE - LE 26 SEPTEMBRE

0bjet

2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de Monsieur Bernard HUBERT, qui souhaite occuper temporairement le
domaine public le 26 septembre 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du no12
rue du 4 Septembre

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie,
a

Article

;

rrête

Pendant le déménagement qui aura lieu le 26 septembre 2020, Monsieur Bernard HUBERT
sera autorisé à stationner son véhicule de déménagement au droit du no12 rue du 4
septembre. Le stationnement sera interdit sur deux places.

1

Article 2

:

Monsieur Bernard HUBERT devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3
Article

:

4:

Article 5

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Monsieur Bernard HUBERT.

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur général des services,

Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 6

A Couëron,

g

I A0llT t$?0

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peul faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
compter de sa publication,
Affiché à couëron

au9llÆl%..

^126

lallla

un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

;

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Objet:

C.D.

43d-2020

REGLEMENTATION

ENTREPRENEURS
Le Maire de la Ville de Couëron,

-

DE

CIRCULATION

ET DE

STATIONNEMENT

- 6

RUE

DES

DU 12 AU 23 OCTOBRE 2O2O.

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu

le Code de la Route;

;

Considérant que pour réaliser un branchement gaz, 6 rue des Entrepreneurs, il convient de réglementer

la

circulation et le stationnement;

arrête:
Article 1

:

Dans la période comprise entre le 12 et le 23 octobre 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,
La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée

Article 3

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6Novembre1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

:

Article 5

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route,

Article 6

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté,

Afticle

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

7

A Couëron,

le 3 I â0|'I 2020

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité'lè

exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Affiché à couëron

ouî.k.lL'... uu,frLû.lb.

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Obiet:

C.D.

$6-zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 15 AU 30 OCTOBREaOaO.

-

11 RUE DES VIGNERONS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement Enedis,

11 rue des Vignerons, il convient de réglementer la

circulation et le stationnement;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 15 et le 30 octobre 2020 inclus, les mesures suivantes
seront appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise LACIS 44 chargée des travaux.
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de I'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron, te

3f

ASt

T

33?g

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou
Le Maire,
cerlifie sous sa responsabilité le

-

exécutoire de cel acle,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.

Affiché à Couëron 0u311diftæ...

au:Tah1ft*,,

-

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

:
No
Objet:
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020
C,D.

l4f,l+-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
JANVIER - DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu

le Code de la Route;

-

46 RUE DU DOCTEUR

Considérant que pour réaliser une extension de branchement de gaz, 46 rue du Docteur Janvier,
convient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:
Article 1

:

Dans la période comprise entre le 19 et le 30 octobre 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

.

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Adicle

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGEA OUEST TP chargée
des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

3

Article 4

:

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intenienants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

AÉicle

5:

Article 6

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,

Article 7

A Couëron,

le 3 I Afin ?0?0

à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le

exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification,
Arriché à couëron

auti.lfu ...urlo.bSlto

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Références

c.D.

458

NO

-2020

AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PARKING DU VELODROME RUE MARCEL DE LA PROVOTE

0bjet

-

OPERATION BROYAGE .

-L824

OCTOBRE 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

la Charte du Citoyen dans I'Aménagement de I'Espace Public établie par la Ville de Couëron

;

Considérant I'organisation d'une opération de broyage de déchets veÉs, sur le parking du vélodrome,
rue Marcelde la Provôté

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures particulières afin d'en assurer un bon déroulement,

Arrêté
Article

I

Le 24 octobre2020 de 10h00 à 16h30, I'association Compostrisera autorisée à occuper le
domaine public sur le parking du vélodrome, rue Marcel de la ProVôté.

Article 2

:

L'accès aux véhicules de secours sera maintenu en permanence.

Article 3

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la ville.

Article 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et
poursuivie conformément aux règlements en vigueur.

Article 5

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1et L 2'131-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron,

le 3 I

l0lÏ

2t20

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cel acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Afliché à Couëron

auilfo.\lîà:

au..3olpï.l\e..

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et hanquillité publique 2020

Référence:

No
Objet:

C.D.

hag -zozo

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

-

BOULEVARD DE LA

LIBERATION (ANGLE RUE DE LA CORBARDTERE)- DU 14 AU 30 SEPTEMBRE 2020,
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser du nettoyage de bitume sur giratoire, boulevard de la Libération (angle rue
de la Corbardière), il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
Article 1

:

Article 2

:

Dans la période comprise entre le 14 et le 30 septembre2020,les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée :

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise EIFFAGE chargée des travaux.
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route,

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux arlicles L2131-1etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

le 3 t

A0UÏ

2020

L'adjointe à I'espace public et à la proximité

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un
compter de la présenle notification.
Affiché à Couëron

or.Zdl&Fo.. ur.?"\û,lll*t.

Administratif dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTlQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE

;

Service
Référence

:
No
Obiet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D.

5oo-2020
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
14 AU 30 SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de la Route

-

RUE DU CORMIER

-

DU

;

Considérant que pour réaliser la pose de barrières sur trottoir pour un aménagement piétons/vélos, rue
du Cormier, il convient de réglementer la circulation et le stationnement
arrête:

Article 1

:

;

Dans la période comprise entre le 14 et le 30 septembre2020,les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

:

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise EIFFAGE chargée des travaux,
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.19 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respêctent notamment les gestes barrières.

Article

5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article

6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.
A Couëron,

te 3 I l0llÏ

2020

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère

informe que le présent anêté peut faire
compter de la présente notification.
Affiché à Couëron

au..?7hàlh..

aulolo1il-

Administratif dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D.

5r/-zozo

NO

-

1 PLACE CHARLES DE
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
GAULLE ET 23 RUE DE LA NOE SAINT JEAN - DU 21 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020,

Obiet:

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement AEP pour Veolia, I place Charles de Gaulle et 23 rue de
Noë Saint Jean, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

la

;

arrête:

Article

I

:

Dans la période comprise entre le 21 septembre et le 02 octobre 2020, les mesures
suivantes seront appliquées sur les voies précitées

:

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise ATPA chargée des travaux,

Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article

4:

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller
à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

AÉicle 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 6 :

général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

le Directeur

les conceme, de I'exécution du présent anêté,

Article

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

7

A

Couëron,le 3

I A[n 204

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
Marie-Estelle lrissou
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exéculoire de

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un
compter de la présente notification,
Afiicfré à Couëron

du.Ïh

?;11-a aup..2lhl!1.^.

dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Références

c.D.

NO

5o1-2020

0bjet

OCCUPATION TEMPORAIRE

DU

DOMAINE

STATIONNEMENT. AU DROIT DU 7 RUE JEAN BART

PUBLIC AUTORISATION
.LE17 SEPTEMBRE 2020.

DE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant la demande de I'entreprise GERARD PERESSE DEMENAGEMENTS localisée

à

Nantes

(44332), 4 rue d'ltalie - 8P 23226, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le
17 septembre 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du 7 rue Jean Bart ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité paffculières sur ladite voie

;

arrête
Article 1

:

le déménagement qui aura lieu le 17 septembre 2020, I'entreprise GERARD
PERESSE DEMENAGEMENTS sera autorisée, à stationner son véhicule de déménagement
au droit du 7 rue Jean Bail et 3 places de stationnement seront neutralisées.

Article 2

:

L'entreprise GERARD PERESSE DEMENAGEMENTS devra prendre toutes les mesures

Pendant

nécessaires à la sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur
propriété.

Article 3

:

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par l'entreprise GERARD PERESSE
DEMENAGEMENTS.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article 4

AÉicle 5

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code

Article 6

Général des Collectivités Tenitoriales.
A Couëron,

l. g
I

Âg1;T ?$?g

L'adjointe à I'espace public et à la proximité

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exéculoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Affiché à Couëron

o,

iaN l%.. arA?.b1.{h

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

:

N"
Objet:

Prévention et kanquillité publique 2020
C.D,

S;I

-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2020.

-

RUE DES MILLEPERTUIS

Le Maire dê la Ville de Couëron

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant

la demande du service des Espaces Verts Naturels de la Ville afin de procéder à des travaux
d'élagage à I'aide d'une nacelle articulée, rue des Millepertuis ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières ;
arrête

Article

Pendant les travaux d'élagage, qui auront lieu du 21 au 28 septembre 2020. le stationnement

1

sera interdit au droit du chantier.
La signalisation réglementaire sera mise en place par le Service des Espaces Verts Naturels
de la Ville,

Article 2

Article 3

:

Article 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10'du Code de la Route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron, les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté

Article

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux adicles L2131-1 etL2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

5

A Couëron, re 3

t

Â0[lI

2020

L'adjointe à I'espace public et à la proximité

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.

Amché à couëron

dûilûl:lô.. ur.18b1liln..

-

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Obiet:

C.D.

So\-zozo
REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 07 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020.

-

RUE DE LA FREMONDIERE

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser la réhabilitation du réseau d'assainissement, rue de la Frémondière,
convient de réglementer la circulation'et le stationnement

il

;

arrête:
Article 1

:

Dans la période comprlse entre le 07 septembre et le 02 octobre 2020 de 09h00 à 16h30i les
mesures suivantes seront appliquées sur la voie précitée :
panneaux 815/C18 ou parfeux KR11

;

par la rue Niescierewicz, boulevard des Martyrs de la Résistance, rue Jean Jaurès

et

inversement;
panneaux 815/C18 ou parfeux KR11

Article 2

:

Article 3

:

;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.
La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SADE chargée des travaux,

Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

:

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-l9 et veiller à ce que les
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.
Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 5

Article 6

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux afticles 12131-1
Général des Collectivités Territoriales.

AÉicle 7

A Couëron,

le 3

etl2131-2 du Code

I A[||I 2û20

L'adjointe à l'espace public et à la proximité
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoi

informe que le présent arrêté peut faire I'objet
comoter de la orésente notification.
Atliché à Couëron

ar?tlâfto... au."U{alZ^

dans un délai de deux mois à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service :
Références

Prévention et tranquillitê publique 2020

c,D.

5oS

NO

-2020

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AUTORISATION DE
LE 12
STATIONNEMENT AU DROIT DU 43 BOULEVARD DE LA LIBERATION

Obiet

.

-

SEPTEMBRE 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu

le Code de la Route;

Considérant

la demande de Madame Clémence PRUVOST, qui souhaite occuper temporairement le
domaine public le 12 septembre 2020 alin d'effectuer un déménagement au droit du 43
boulevard de la Libération

;

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie

;

?rr-êtg

I

:

AÉicle 2

:

Article 3

:

Article 4

:

Article

Article 5

le déménagement qui aura lieu le 12 septembre 2020, Madame Clémence
PRUVOST sera autorisée, à stationner son véhicule de déménagement au droit du 43
boulevard de la Libération et deux places de stationnement seront neutrallsées.
Pendant

Madame Clémence PRUVOST devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.
La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Madame Clémence PRUVOST.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10' du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

Article 6

A Couëron,

le 3

I [0lll 28?0

L'adjointe à I'espace public et à la proximité
lrissou

è

d;

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Affiché à Couëron

du.kLlûf.La. auz?k\lZ*..

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUÊ

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Prévention et tranquillité publique - 2020
L.G./M.1.

Service:
Références

so€-2020

NO

ARRÊTÉ DEFINISSANT LES PÉRIODES D'ASTREINTE DES ADJOINTS

Objet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article L. 2122-18;
Vu la délibération

n'

2020-22 du 3 juillet 2020 relative à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu l'anêté n'383-2020 portant cadre des délégations de fonction et de signature aux adjoints, lors de leurs périodes
d'asheinte

;

Vu les anêtés individuels instituant les délégations de fonctions et de signature aux adjoints d'astreinte

;

Considérant que pour le bon fonctionnement des services municipaux, il convient de donner délégation dans des domaines
relevant de I'urgence à I'adjoint d'astreinte, uniquement pour sa période d'astreinte strictement définie

;

Considérant qu'il est nécessaire de définir précisément les périodes d'astreinte des adjoints concernés

ARRETE

;

:

Article 1 : Le présent anêté définit les périodes d'astreinte des adjoints concernés selon le tableau récapitulatif suivant
Elu d'astreinte

Périodes
Du lerseptembre au 7 septembre 2020

Madame Chénard

Du 7 septembre au 14 septembre 2020

Madame le Maire

Du 14 septembre au 21 septembre 2020

Monsieur Lucas

Du 21 septembre au 28 septembre 2020

Monsieur Joyeux

Du 28 septembre au 5 octobre 2020

Madame Chénard

Du 5 octobre au 12 octobre 2020

Monsieur Eon

Article 2 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Couëron, le 1" septembre 2020

Maire

Conseillère Départementale
4
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
publication.

Transmis en préfecture le

o

2 sEp.

zozo

I

acte,

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa

REPUBLIQUE FRANçAISÉ

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Direction générale
FV/CF

Service
Références
:

N"

5o?2020
FIN DE DELEGATION DE SIGNATURE A MARIE LE CADRE PENDANT LA VACANCE DU
POSÏE DE RESPONSABLE DE L'EDUCATION

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

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

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20;
Vu I'anêté n'393-2020 du 6 juillet 2020 portant délégation de signature à Marie Le Cadre pendant la vacance du
poste de responsable de l'éducation.

Considérant le recrutement, à compter du24 août 2020, de la directrice de l'éducation, de I'enfance et de la
jeunesse, et des responsabilités qui lui sont confiées du fait de la vacance du poste de esponsable de
l'éducation;

Gonsidérant en conséquence qu'il n'est plus nécessaire de donner délégation de signature à Marie Le Cadre
dans ce domaine.

rrrôtg-

Article

I

L'anêté n"393-2020 du ô juillet 2020 est abrogé

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le27 aottl2020
Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,

-

certilie sous sa responsabilité le caractèæ exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

AflrchéâCouëron

nTlC\lÇtrO2ligllf,p

au

Notifiéàl'asentle
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Décisions municipales

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION

NICIPALE

2020-54.
Service :
Référence

VGM/CG

Obiet

MARCHE DE PRESTATION DE MISSION DIAGNOSTIQUEUR POUR CAMPAGNE DE

Finances

MISE

-

A

commande publique

JOUR DES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTE DE L'ENSEMBLE

DU

PATRIMOINE BATIDE LAVILLE DE COUËRON . CESSION D'ACTIVITE DE SOCOTEC
A SOCOTEC DIAGNOSTIC . AVENANT N' 1.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.
Vu les articles R.2123-1et R. 2123-4 à2123-7 du Code de la commande publique relatifs aux marchés passés
selon la procédure adaptée.

Vu la délibération n"2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la duÉe
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22susvisé.

Considérant la consultation lancée relative aux prestations de mission diagnostiqueur pour campagne de mise à
jour des dossiers techniques amiante de I'ensemble du patrimoine bâti de la ville de Couëron.
Considérant I'avis d'appel public à la concurence paru le paru le 29 janvier 2019 au Boamp.

Considérant la décision municipale n"2019-27 du 19 mars 2019 autorisant la signature du marché de prestation
de mission diagnostiqueur pour, d'une part, un prix global et forfaitaire établi par tranche : tranche ferme : 3720 €.
H.T, tranche optionnelle : 9 260,00 € H.T et d'autre part par I'application d'un bordereau de prix unitaire sans
montant minimum avec un montant maximum de 25 000 € H.T. pour la période allant de la notification au
31t12t2020.
Considérant I'acte sous seing privé en date du

0410512020 portant sur la cession de certaines activ1és de
I'entreprise Socotec au profit de I'entreprise Socotec Diagnostic, dans le cadre de la mise en place d'une location

gérance.

dÉcide
Article

1

de signer I'avenant n'1 au marché de prestation de mission diagnostiqueur pour campagne de
mise à jour des dossiers techniques amiante de I'ensemble du patrimoine bâti de la ville de
Couëron, relatif à la cession d'activités de I'entreprise Socotec au profit de Socotec Diagnostic.

Article 2

D'imputer le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville.

Article 3

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1 etL.2131-2
du Code Gênéral des Collectivités Territoriales.

?8

JUIL.

A Couëron, le
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recours devant le
dans le délai de deux mois à comoter de sa oublication.
Affichée à Couëron du JBIOIâQ..au. /llfl?Onunsmise en préfecture re :

$S:hfo

Administratif

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE
2020-

çZ

Direction ressources
Références

JG

Obiet:

RENOUVELLEMENTDESADHESIONSAUXASSOCIATIONS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.
Vu la délibération n'2020-24 du 3 juillet 2020,par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
des matières énumérées à l'article L2122-22 susvisé.

dÉcide
Article

1

La décision municipale 2020-1 est modifiée comme suit: le montant de la cotisation pour le
- infos services est de 996 € et la dépense est

renouvellement de I'adhésion à Scènes publiques
imputée sur le budget 2020.

Article

2

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron, le 25 août 2020
Carole Grelaud
Maire
départementale

I
Le Maire certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Adminiskatif
dans le délai de deux mois à compter de sa publiætion.
Affichée à Couëron du ?i.(ç?1.4.o-..au..\Al.egl.Zalansmise

en prefecture te

I 26loîlZO

REPUBLIQUE FRANçAISE
VILLE DE COUERON

. DEPARTEMENT

. M220.

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE
2020
- commande

_ 5j

Service :
Référence

Finances
VGM/SH

publique

Obiet

ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE CARBURANTS A LA POMPE PAR CARTES
ACCREDITIVES - 201935 - APPROBATION D'UN AVENANT N"l

Le Malre de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22;
Vu les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 2123-7 du Code de la commande publique relatifs aux marchés passés
selon la procédure adaptée

;

Vu la délibération n"2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22susvisé

;

Vu la décision municipale n'2020-13 du 11 février 2020 autorisant la signature du marché de foumiture de
carburants à la pompe par cartes accréditives avec Super U SARL Sanz Couëron

;

Considérant la nécessité d'intégrer, par voie d'avenant, un prix unitaire complémentaire relatif aux frais de
gestion sur le montant des tnansactions prévus aux conditions de tariflcation de la carte carburant Pro U, sans
modification des montants minimum et maximum du marché initial.

d.Êsi&
Article

I

De signer I'avenant n'1 à I'accord cadre de foumiture de carburants à la pompe par cartes
U SARL Sanz Couëron, pour intégration d'un prix unitaire

accÉditives avec Super

complémentaire au marché initial.

Article 2

D'imputer le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville.

Article

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1 etL.2131-2
du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

3

A Couëron,

le î-( loï l to

LO

Carole Grelaud
Maire
Conseil

Le Maire certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire
dans le délai de deux mois à comoter de sa oublication.
Affichée à Couêron du .. LqP3.l.Lq.)9-......au...4Oj.0$lZ0àlnansmise en préfecrure te ,

d'un recours devant le Tribunal Administratif

..1-(.1O8.1.ætO

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE
2020- tr r,
Service :
Références

obiet:

Finances

- commande

publique

SL

REDEVANGE

-4t#:

D'occuPATloN PRovlsolRE DU DoMA|NE PUBLtc c\,z.z020

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.

Vu le décret n'2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes

pour

I'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité et de gaz.

n'

2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à
l'égard des matières énumérées à I'article L.2122-22susvisé.

Vu la délibération

Considérant la décision municipale n'2016-82 en date du 3 octobre 2016 instituant une redevance d'occupation
provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz exploités par
Grdf.

dêc!4e
Article

I

:

Le montant de la redevance, calculé par application d'un tarif (0,35 €) au linéaire des
canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mise en gaz au cours de
I'année 2019 (158ô mètres), s'élève à 600 €.

Article 2

Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés, chacun
en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision.

Article 3

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Tenitoriales.

A Couëron,

le

2

I A0l|T 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certilie sous sa responsabilité le caraclère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Af{ichée à couëron du

f"{ft$ (lo

^r461ûj}e

rransmise en péfecture te
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recoun devant le Tribunal Administratif

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON

.

4/;220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE
2020 _

- commande

55

Service
Référence

Finances
VGM/SH

Obiet

MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMINEMENT PIETON AUTOUR DU
LAC DE BEAULIEU ET DE SES ACCES .202023. ATTRIBUTION
ENTREPRISE

:

publique

.

DECO JARDIN

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.

Vu les articles R. 2123-1 et R.2123-4 à2123-7 du Code de la commande publique relatifs aux marchés passés
selon la procédure adaptée.

Vu la délibération n'2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la duÉe
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22susvisé.

Considérant la consultation lancée relative au marché de travaux de réfection du cheminement piéton autour du
lac de Beaulieu et de ses accès.

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse proposée par I'entreprise DECO JARDIN au regard
des critères du jugement des offres.

dêgiCê
Article I

De signer I'acte d'engagement du marché de travaux de réfection du cheminement piéton
autour du lac de Beaulieu et de ses accès, avec l'entreprise DECO JARDIN pour un montant
global et forfaitaire de 33 176,00 € HT soit 39 811,20 € TTC.

Article 2

D'imputer le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville.

Article

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1 e|L.2131-2
du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

3

A Couëron,

le

LBlEl|pts

Carole Grelaud
Maire

Conseillère

a

Le Maire certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de æt acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
dans le délai de deux mois à comoter de sa oublication.
Atfichée à Couèron du ....3â.10.9.1..?O.?O.......au..,{.6lOJ

prèfecture re :
f.2.O. Transmise en

...tB.lp.R.ltp2p

