
MAIRIE DE SAINT-ELOI 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt le trois septembre à dix-neuf heures trente minutes le Conseil 

Municipal de SAINT ELOI, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence 

de Mr Jehan-Benoît CHAMPAULT, Maire.  

Présents : TOUS LES MEMBRES, sauf Nathalie Peuvergne et Pascal Ducloud, excusés 

Date de la convocation : 28 août 2020 

 

- Préparation du Budget 2021 :  

Le but est de réfléchir aux différents projets que l’on souhaite mettre en place.  

En reprenant les idées des premiers échanges, chaque commission réfléchit et 

échangera pour la fin d’année. 

Il est rappelé que le budget doit être finalisé  pour mars 2021. 

 

- Ecole rentrée scolaire 2020 :  

- Bourg traiteur : le contrat de fournitures de repas est reconduit pour 3 ans pour tout 

le RPI. 

- Ont été changés : assiettes cantine / couverts / verres. 

Un nouveau matériel pour le ménage est mis en place afin d’optimiser le travail 

compte tenu de la charge supplémentaire que demande la COVID. 

Le remplacement du lave-vaisselle pour la cantine et la salle polyvalente est effectué 

compte tenu des signes de défaillances l’année précédente. Le matériel est plus 

performant énergiquement et consomme moins d’eau. Coût : 2 825,36 € TTC. 

Les blocs de sécurité de l’école ont été mis en conformité. Les blocs secours à l’école 

et à la cantine ont été remplacés. L’achat du matériel a été effectué par la mairie et 

l’installation faite par l’employé communal ayant l’habilitation ad hoc. L’installation 

d’une liaison RJ 45 entre salle d’Olivia Guichard et la box Internet a été faite pour 

optimiser la liaison informatique de la salle et limiter l’utilisation du wifi. Travail 

effectué par l’employé municipal et l’appui de 2 bénévoles de la commune que nous 

remercions. 

Enfin, des matelas ont été achetés chez Décathlon pour que les enfants puissent faire 

la sieste dans la classe d’Olivia Guichard en raison de l’augmentation des effectifs 

cette année. 



 

- Périscolaire :  

Un document explicatif a été réalisé par la commission en charge du dossier. Le 

document est consultable sur le site de la commune. Il a été distribué aux parents 

d’élèves de l’école. Il ressort qu’il sera nécessaire pour la rentrée 2021 de prendre en 

compte la diffusion avant le début de l’année scolaire pour les parents des autres 

communes du RPI. 

 

Aménagement de la salle polyvalente : compte tenu de la pandémie, il a été décidé de 

réserver uniquement la salle polyvalente à l’usage de la garderie et de la cantine 

jusqu’à nouvel ordre. 

Aurore Oulion, en charge de la garderie, demande de faire un appel aux habitants 

pour récupérer des boites à œufs pour un projet avec les enfants. 

 

- Lagune :  

Le contrôle annuel par le SATESE (organisme départemental) est prévu le  jeudi 17 

septembre à 9h30. 

 

- Marché producteurs : 

Une réflexion pour l’ouverture d’un marché de producteurs sur la commune a été 

entreprise depuis plusieurs mois. 

La décision d’ouverture a été prise à l’unanimité des présents. 

Le démarrage du marché aura lieu le 18 septembre de 16h à 19h. 

 

- Distribution de masques Covid :  

Deux permanences auront lieu à la mairie : 

Vendredi 18 : 17h – 19h 

Samedi 19 : 09h – 11h 

 

- Location salle polyvalente :  

Pour le moment la salle ne peut plus être mise à la location. Un point sera fait 

régulièrement sur le sujet en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.  

 

 


