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Obiet AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE

NANTES DANS tE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REQUETE EN APPEL CONTRE UNE

DECISION DU TRIBUNAT ADMINISTRATIF

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l'article L.2I22-22

Vu la délibération n'202O-24du 3 juillet 2020,par laquelle le conseil municipala 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 l'article L.2122-22 susvisé.

Considérant la notification par la Cour Administrative d'Appel de Nantes en date du 23/OL/2O23, de
la requête n"23NT00L05, introduite par la SELARL Publi-Juris au nom de Monsieur Bruno Le Borgne,
contre le jugement n'1905050 du 15/LL/2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté
sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le t3/03/2O19 par le

Maire de Couëron.

Décide

Article 1 De défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la procédure de requête en
appel précitée devant la Cour Administrative d'Appel de Nantes.

Article 2 De confier à la société d'avocats Caradeux Consultants, 26 boulevard Gâche, 44200
Nantes, la charge de représenter la Ville dans cette procédure et devant cette instance.

Article 3 La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles 1.213L-1 et
L.213I-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

A couëron, le 0 I [|AIS 2023

Carole Grelaud
rre

llère départementale

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou par rélérecours lllpstlcilsy€lslqleleç s.fu! dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
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