
 
 
 
 

 
 
 
 

MAIRIE DE SAINT-ELOI 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2018 

 
L’an deux mille dix huit le 6 mars 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 : 27 février 2018 
 

 

PROJET ABRIBUS – SANITAIRES PLACE DE L’EGLISE 
 
Compte-tenu de l’estimation des travaux, le projet sera retravaillé afin de comparer 
les différents coûts. 
 

PROJET HALLE 
 

Une réunion de travail est programmée le 15 mars. Elle permettra de refaire le point 
sur les réflexions déjà engagées et de caler le projet. 
 

EXAMEN DES DEVIS DE VOIRIE 
 
L’objectif de cet examen est la programmation des travaux sur deux ans. Certains 
travaux tels que la reprise d’une canalisation d’eaux pluviales et travaux d’enrobés au 
Verpus, voie du Gruizet, le cheminement en enrobé pour l’accessibilité des toilettes 
place Terre Gallian, la récupération des eaux pluviales sur un secteur du chemin de 
Sous les Vignes seront inscrits au budget 2018. En 2019, la commune envisage 
notamment la réfection de la voie de la Presle (1,8 km). 
 

LAVOIR DU VEYRON 
 
Des devis sont en cours pour la partie maçonnée et la réalisation d’une petite 
plateforme côté ouest afin d’en faciliter l’usage et la mise en valeur du site. Le lavoir 
est déjà très utilisé pour le puisage de l’eau. Valorisé, il servira de lien entre les 
hameaux du Mas Plomb et du Mas Garnier. Les habitants souhaitent faire vivre ce 
site. Les initiatives seront les bienvenues. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT 
 
Une circulaire explicative sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres et pas 
seulement par courriel. Les administrés pourront ainsi prendre connaissance du 
sujet et faire remonter leurs observations. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 
La classe verte à Prémanon du mois de mai est confirmée, le budget étant bouclé 
grâce essentiellement aux sous des écoles et aux municipalités et quelques 
manifestations complémentaires. Cette initiative qui concerne toutes les classes du 
RPI permettra de renforcer les liens entre les trois écoles. Elle fera l’objet d’une 
exposition le 22 juin à l’école de Faramans.  
Prochain conseil d’école le 26 juin. 
 

EXAMEN DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
�Les travaux d’installation d’une canalisation d’eau potable voie du Gruizet se 
poursuivent. Il faut compter encore un mois de travaux afin d’effectuer les 
branchements des habitations. Dans la partie terminale pour rejoindre le carrefour 
de la Croix, la canalisation ne peut se faire sur les accotements du fait de la présence 
d’autres réseaux. C’est pourquoi les travaux se font sur la chaussée car il est 
impossible de faire autrement. 
 
�La reconstruction du mur sud de la dépendance qui a connu des avaries va être 
entreprise dans les plus brefs délais. La circulation des véhicules se fait 
normalement. Les garde-fous installés par la commune seront enlevés dès la 
reconstruction achevée. Nous comptons sur la compréhension des administrés.   
 
�Logements aidés Ain Habitat du lotissement la Ferme de Bozon 
Une inauguration des logements est prévue en juin ou début juillet, à laquelle seront 
conviés les habitants qui pourront juger de leur bonne qualité. Par ailleurs, la 
commune qui participe à la commission d’attribution des logements est satisfaite de 
la qualité des dossiers présentés. 
 
�Nettoyage de printemps : nous nous réunirons le samedi 14 avril à 9h30 devant la 
mairie. 


