COMMUNE de ST-JUST-LA-PENDUE
Réunion du Conseil Municipal
Vendredi 17 mai 2019
Présents : MM. Guy FABRE – Robert MISSIRE – Colette CHANNELLIERE – Vincent GRIVOT – Christine
PISANI – Fabienne MATHELIN – Franck ANDRE – Alain BISSAY – Isabelle NOTIN – Olivier BURNICHON –
Romain COQUARD – Anne-Marie CREPET– Raphaël SUEUR
Absents excusés : Michel DUCREUX – Catherine BERNARD – Nathalie PEGON – Karine DUMAS –
Yannick MONFRAY
Procuration de M. Michel DUCREUX à Raphaël SUEUR
Procuration de Mme Catherine BERNARD à Christine PISANI
Procuration de Mme Nathalie PEGON à Isabelle NOTIN
Procuration de Mme Karine DUMAS à Alain BISSAY

______________________________
Le conseil municipal, réuni en session ordinaire, a successivement approuvé, à l’unanimité :
 le projet d’aménagement de la place rue Fernand Merlin,
 les travaux d’éclairage public de la place rue Fernand Merlin par le SIEL pour un montant de
21 941 € avec une participation de la commune de 15 578 €,
 les travaux d’alimentation électrique par le SIEL en vue de l’installation des panneaux
d’information pour un montant de 4 996 € avec une participation de la commune de
3 547 €,
 la souscription d’un emprunt de 230 000 € tel que prévu au budget prévisionnel principal,
 la décision modificative permettant d’inscrire les opérations de régularisation de l’emprunt
souscrit en 2017,
 la convention constituant un regroupement pédagogique intercommunal,
 le tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure à 16 €/m² à compter du 1er janvier 2020,
 l’octroi de la subvention de 3 190 € au Centre de loisirs Les Enchanteurs pour le
fonctionnement de la garderie,
 le choix de l’entreprise pour les travaux Voirie 2019,
 l’octroi d’une subvention de 300 € pour le projet "Gardons nos ailes" pour l’accueil de jour
de Saint Just la Pendue,

Par ailleurs, l’assemblée municipale a :
 procédé au tirage au sort des jurés d’assises 2019,
Le conseil municipal s’est retiré après avoir entendu le rapport des Adjoints sur les dossiers en
cours.

