Saint-Jean-de-la-Rivière
Compte rendu conseil municipal du 22 avril 2021
Présents : Francis Botta – Pierre Bach - Gaëlle Fichot –- Daniel Curtet - Michel
Mahé - Serge Desportes - Nathalie Leroy - Cindy Provost - Nicolas Lecourt - Hubert
Patrix
Absent (s) excusé (s) :
Secrétaire de séance : Gaëlle Fichot
Approbation de la réunion du 25 mars 2021
M. le maire interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant le
compte rendu de la dernière séance.
Aucune remarque n’étant exprimée, le conseil municipal approuve le procès-verbal de
la séance.
Extension éclairage public « route de la mer Beau Rivage »
M. le maire présente aux membres du conseil les estimations pour l’extension du
réseau d’éclairage public « logements Beau Rivage ».
Le syndicat départemental d’Energie de la Manche propose d’assurer la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût
prévisionnel de ce projet est de 22 000 € H.T. Conformément au barème du SDEM50,
la participation de la commune de St Jean de la Rivière s’élève à environ de 13 200 €.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré :
- Pour : 9
- abstention : 1
•
Décident la réalisation de l’extension du réseau d’éclairage public « route de la
mer Beau Rivage »,
•
Demandent au SDEM50 que les travaux soient achevés pour le 2ème trimestre
2021.
•
Donnent pouvoir à M. le maire pour signer toutes les pièces relatives au
règlement des dépenses.

Devis entreprise Lemière « église »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de
l’entreprise Lemière.

Décision et choix des toilettes publiques jardin d’enfants
M. le maire propose d’installer des toilettes publiques sur le parking de l’aire de jeux
des enfants à proximité de la plage.
IL propose plusieurs devis « sanisphère » (écologiques) ou Sagélec = W.C.
automatiques avec bloc urinoirs et lavabo extérieur.
Compte tenu de la fréquentation relativement élevée durant les vacances scolaires et
la saison estivale, le choix se porte sur des toilettes automatiques SAGELEC.
Un conseiller propose la mise en place d’une table à langer (en option).
Le conseil après délibération, adopte ce choix, à l’unanimité.

Préparation des élections départementales et régionales
M. le maire informe les conseillers de la tenue des élections le 20 et 27 juin prochain.
Le scrutin sera ouvert à 8H et clos à 18H.
En raison de la crise sanitaire, une demande a été faite auprès de la préfecture pour
que ces élections puissent s’organiser à la salle de la mer.
Questions diverses
M. le maire informe le conseil qu’une politique de défense du littoral, commune aux 2
plages St Jean de la Rivière et Barneville-Carteret a été présenté dans un dossier
unique à la DDTM « Direction Départemental des Territoires et de la Mer »
Une méthode douce est privilégiée par la pose de fascines sur une longueur de 160 m,
pour laquelle la commune va bénéficier d’une subvention de 80%. Celles-ci seront
mises en place avant l’été.

A la fin de la séance, M. Bach, 1er adjoint, a projeté un diaporama sur quelques
réalisations de l’équipe des agents municipaux, depuis le début de l’année 2021, en
dehors de l’entretien régulier du cimetière, de la voirie, des chasses et des espaces
verts de la commune.
Les membres ont apprécié et M. le maire a remercié son adjoint.
Cette présentation sera mise en ligne sur le site de la commune.

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

