
 
 
 
 

 
 
 
 

MAIRIE DE SAINT-ELOI 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2016 

 
 
 
L’an deux mille seize le 14 juin à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal de 
SAINT ELOI, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme 
SELIGNAN Jacqueline, Maire.  
Tous les membres présents, sauf Sandrine COTTON, excusée 
Date de la convocation : 7 juin 2016. 
 
 

  

PRESENTATION PAR LE SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE 
DE L’AIN (SBVA) DU DOCUMENT D’ETUDE CONCERNANT 
LA RIVIERE DU LONGEVENT ET SON AFFLUENT LE 
VEYRON 
 
Cette étude a pour objet la collecte des données, 17 paramètres ont été élaborés pour 
couvrir les différents champs de connaissances nécessaires aux futures actions de 
gestion. Il s’agit également d’un outil de veille. 
 
Caractéristiques de la rivière : 
 
 - elle n’est pas reliée directement à la rivière d’Ain. Cependant ses eaux en fin 
de parcours (à la Trappe du Loup à Pérouges) disparaissent en alimentant la nappe 
phréatique. 
 - longueur totale : 12,3 km dont 6,5 km sur Saint-Eloi. 
 
Observations : 
 
 - Il est souligné l’importance de rechercher la continuité de la répisylve 
d’accompagnement (boisements en haut de berge). Le réseau racinaire permet la 
protection des berges, l’épuration des intrants comme l’azote et assure le 
refroidissement de la température de l’eau en été. Certains linéaires du Longevent 
n’en sont pas pourvus. 
 
 - Il est observé quelques embâcles (obstacles d’écoulement comme des bois en 
travers du lit de la rivière). L’accumulation de bois peut poser un problème en cas de 
forte crue. Cependant de façon générale sur les cours d’eau, seuls 2 % des embâcles 
présentent des risques de fermeture du milieu, de connectivité aquatique. Deux 
secteurs sont identifiés à Saint-Eloi : au pont du Guizet et en aval des Antinets qui 
seront à surveiller. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 - Des bandes enherbées de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau sont 
respectées par les agriculteurs. Cependant certains sillons drainant des eaux de 
ruissellement des terres se sont formés naturellement et s’écoulent directement dans 
la rivière, d’où l’importance de restaurer la répisylve pour les filtrer. 
 
Constat : 
 
 - Absence d’espèces de plantes invasives comme la Renouée du Japon. 
 
 - La faune piscicole est très pauvre. La présence d’écrevisses américaines a un 
impact sur la structure de la chaîne alimentaire. Elles sont les plus modificatrices de 
leur habitat. 
 
 - Niveau de l’eau : le lit de la rivière a tendance à s’enfoncer, les eaux ne 
pouvant pas toujours se dissiper sur les bords. 
 
 - L’eau de la rivière étant souvent très chargée (MES matières en suspension), 
l’observation est souvent difficile. 
 
 

ECOLE 
 

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016-2017 : 142 élèves sur le RPI soit 11 de 
plus que l’année précédente. L’école de Saint-Eloi comptera 57 enfants. 
Compte-tenu de cette augmentation, le conseil municipal décide l’embauche d’une 
deuxième ATSEM pour le matin dont les horaires seront définis avec les 
enseignantes. 
Travaux d’été : portillon électrique pour la sortie du bas de l’école. L’achat d’un 
photocopieur est souhaité par les enseignantes. 
 

CANTINE 
 
Plusieurs réunions sont programmées pour définir la nouvelle organisation des 
cantines scolaires à la rentrée prochaine : transfert aux communes de la gestion des 
cantines. 
 

MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DE 
LA VOIE DE BOZON 
 
L’analyse des offres (5 entreprises ont répondu) sera effectuée par le cabinet 
Infratech. Le conseil municipal pourra dans un deuxième temps délibérer pour 
l’attribution du marché. L’ouverture des plis a permis d’observer que des offres 
étaient inférieures à l’estimation des travaux. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

URBANISME 
 
La commercialisation du lotissement de Bozon se poursuit à un bon rythme. Les 
permis de construire déposés sont en cours d’instruction par le service ADS de la 
communauté de communes. 
 

DIVERS 
 
L’organisation du nettoyage du lavoir du Veyron est repoussée au samedi matin 9 
juillet compte-tenu des conditions météorologiques. 


