MAIRIE DE SAINT-ELOI
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2022
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept janvier à dix-neuf heures trente, 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 Edouard PRUVOT,
excusés
Date de la convocation : 20 janvier 2022
L’assemblée approuve le dernier compte-rendu du conseil municipal.

ORDRE DU JOUR
➢ DELIBERATION SUVENTION CCAS :
Ayant un besoin d’information complémentaire, le conseil décide de reporter la
discussion au prochain conseil.
➢ DETR :
La salle polyvalente est équipée depuis la rentrée scolaire 2021 d’un espace repos pour
les enfants, compte-tenu du nombre d’élèves devant faire une sieste.
Il est nécessaire d’assurer une occultation efficace des fenêtres par l’intérieur et sans
danger pour les enfants. Il a donc été décidé d’équiper dans le même esprit la salle de
motricité de volets roulants électriques comme la classe de Marie.
Cet équipement permettra d’améliorer :
-

l’occultation de la sieste
la fermeture pour la sécurité
l’isolation thermique de la salle

➢ DISCUSSION BUDGETAIRE AU SUJET DES PRIORITES 2022 :
Mr le Maire a présenté à l’ensemble du conseil municipal un point sur l’ensemble des
projets en cours :

Projet transversal
-

Gestion différenciée des espaces verts

Projets réglementaires
-

Schéma directeur assainissement collectif *
SPANC
Eaux pluviales Mas Plomb *
DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie)

Projets 2022
-

Mise en place Programme de Plantations
Finition des lavoirs
Equipement salles de sieste (occultation)
Programme d’achat du matériel d’entretien espace vert
Mise en place gestion Espace vert lagune
Balisage des circuits de randonnée de Saint Eloi

Projets en réflexion
-

Aménagement Place du village
Oasis* (Aménagement de la cour côté route de l’école en cailloux)
Programmation Economie d’Energie école et salle périscolaire *
Monument aux morts
Cimetière

Projets structurants *
-

Salle communale *
Aménagement salle des associations

Projets culturels *
-

Théâtre
Musique

* Ligne budgétaire pour accompagnement par prestataires

➢ DISCUSSION SUR LE PARRAINAGE ELECTORAL POUR LES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 2022 :
Le parrainage est du ressort du Maire sans consultation du conseil municipal.
Cependant Mr le Maire a souhaité réserver un temps d’échanges sur le sujet avec
l’ensemble du conseil municipal.

