Saint-Jean-de-la-Rivière
Compte rendu conseil municipal du 23 juillet 2018

Présents : Hélène Leseigneur -PierreLegriffon-–HubertPatrix -Francis BottaVirginie Tardif- Gilbert Luce- Daniel Curtet
Absent (s) excusé (s) :
Absent (s):PiétroLypca – AlainLecaillon
Secrétaire de séance : Virginie Tardif

Approbation de la dernière réunion
Mme le maire interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant le
compte rendu de la séance du 12 juin 2018
Aucune remarque n’étant exprimée, le conseil municipal approuve le procès-verbal
de la dernière séance.
Protection juridique C.U. 050 490 18 Q0007
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise madame le maire à représenter
la commune de St Jean de la Rivière, et à défendre les Intérêts de la commune en
justice, concernant le Certificat d’urbanismen° 050 490 18 Q0007 en date du 4
janvier 2018, suite à la requête de :
-

Monsieur le Préfet de la Manche BP 70522 50002 Saint-Lô Cedex.

Le conseil municipal retient pour avocat : Maître Gorand « avocat au cabinet
Juriadis » 36 avenue de l’hippodrome 14000 Caen Case n° 115.

Remboursement note honoraires
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
Pour : 6 voix
Contre : 0
Abstention : 1 voix
Accepte le paiement des honoraires du cabinet Savelli pour la moitié de la somme
soit : 1 314.66 € TTC concernant la division cadastrale et le bornage en deux
parcelles à bâtir de la propriété de Mme Marie.
Et du cabinet d’architecte Adrian Nathalie soit : 1 200 € TTC concernant la réalisation
du dossier permis de construire.
Soit un total de 2 514.66 € TTC

Divers
Le conseil municipal demande à Mme le maire de faire un courrier à M. Mahé, afin qu’il
replante une haie (haie qui était espace boisée classée) sur son nouveau parking chemin de
Coutances.
Le conseil demande de convoquer le riverain qui a planté des plots en boisau hameau
Gaillard, le long de la voie communale. Pour la mairie, ceux-ci sont dangereux à la circulation
et gênant pour l’entretien de la haie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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