MAIRIE DE SAINT-ELOI
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022
L’an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à vingt heures, 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
Excusés : Edouard PRUVOT, Pascal DUCLOUD, Joëlle GAUTHIER, Nathalie PEUVERGNE

ORDRE DU JOUR
➢DELIBERATION APPROBATION AUGMENTATION TARIFAIRE CANTINE
PROPOSEE PAR LE RPI
Suite à l’augmentation des matières premières et des minima sociaux de la convention
collective de notre prestataire, une augmentation de 10 centimes a été acceptée par le
RPI. Cette augmentation de 10 centimes est reportée sur le prix du repas de cantine,
qui passe de 4,90 € à 5 €.
Au 1er juillet 2022, la revalorisation de 3,5 % du salaire des fonctionnaires ne sera pas
répercutée sur le prix de la cantine et de la garderie.
Délibération du Conseil Municipal : 0 abstention, 7 pour.
➢VIDEOSURVEILLANCE
Suite à deux tentatives successives d’effraction sur la mairie en 2021, d’une dégradation
des façades et huisseries par jet d’œufs, ainsi que des rodéos sur la place du village en
2022, le Conseil Municipal souhaite l’étude d’installation d’équipement en
videoprotection permettant de dissuader les auteurs des faits.
Après discussion par le Conseil, il en ressort que l’étude devra faire la différence entre
la protection de la mairie et la surveillance de la place du village.
Une demande de subvention au département de l’Ain sera faite.
Délibération du Conseil Municipal : 0 abstention, 7 pour.

➢QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal a décidé d’installer un panneau d’information au niveau de la
lagune ayant pour objectif d’expliquer le rôle de la lagune, l’éco pâturage et la raison de
la mise en place d’un nichoir et de canards sur le 3 ème bassin.
La commission communication a proposé un fournisseur et un panneau. Proposition
acceptée par le Conseil.
FIN DU CONSEIL À 22H00

