
COMMUNE de ST-JUST-LA-PENDUE 
Réunion du Conseil Municipal 

Jeudi 08 Décembre 2022 
 

 
Présents : MM. PRAST Lionel – GIRAUD Stéphanie––MONFRAY Yannick- PHILIBERT Marie-Claire – FONTAN 
Alain – DAMIAN-FARJOT Marie-Hélène– DAMIAN-FARJOT Marie Christine– BISSAY Alain- MICOLON 
Laurianne– DEHOUX Guillaume - VIZIER Céline – ANDRÉ Céline – MATHELIN Fabienne – NOTIN Isabelle– 
GRIVOT Vincent - SUEUR Raphaël 
 
Absents excusés : BARRAS Guillaume (procuration donnée à Romain COQUARD) - BABE Stéphane 
(procuration donnée à Stéphanie GIRAUD) 
 
Secrétaire de séance :  Alain Bissay 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire pour : 
 

➢ Approuver la mise en place d’horloges astronomiques sur les armoires équipées et reprogrammer 
des armoires de commande pour la mise en place de la coupure de nuit de l’éclairage public. Le 
Conseil Municipal a approuvé à la majorité des voix la possibilité de mettre mise en place une 
coupure de nuit de 00h30 à 04h30. 
 

➢ Approuver la nécessité de créer quatre emplois d’agents recenseurs, leur nomination et leur 
rémunération. Les quatre agents recenseurs nommés sont : Mme CHANELLIERE Hélène- M. ANDRÉ 
Christian-M. CORTEY Bernard et M. POMMIER Marc. Le recensement aura lieu du 19 Janvier 2023 au 
5 Février 2023. 
 

➢ Approuver la demande de subvention pour l’entretien de la Voirie 2023. 
 

➢ Approuver la demande de subvention enveloppe de solidarité 2023 pour l’arrosage automatique du 
stade municipal. 
 

➢ Approuver la demande de subvention Amendes de Police pour l’aménagement de voies douces. 
L’objectif vise à aménager des itinéraires modes doux confortables entre le centre bourg et des deux 
secteurs d’activité, de manière à inciter la population à se déplacer sans voiture. 
 

 



 
 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

COMMUNE DE 
SAINT-JUST-LA-PENDUE 

 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

Séance du 08 Décembre2022 

 

 

La présente séance contient 6 délibérations numérotées n°2022-62 à n°2022-67. Les délibérations ont 

été affichés et adressés au contrôle de légalité le 14 Décembre 2022. 

 

N° délibération Objet Vote 

2022-62 Eclairage public : Mise en place coupure de nuit 

Approbation à la majorité 

17 voix pour/ 4 voix contre 

(Isabelle NOTIN/ Laurianne MICOLON/ 

Fabienne MATHELIN/ Raphaël SUEUR) 

2022-63 Agent recenseur : Nomination et rémunération des agents 

recenseurs population 2023 

Approbation à l’unanimité 

2022-64 
EPORA- Convention opérationnelle 

Approbation à l’unanimité 

2022-65 
Demande de subvention voirie 2023 

Approbation à l’unanimité 

2022-66 Demande de subvention- Enveloppe de solidarité 2023 : 

Arrosage automatique 

Approbation à l’unanimité 

2022-67 Demande de subvention- Amendes de Police 2023 : 

Aménagement de voies douces 

Approbation à l’unanimité 

 

 


