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1- Comptes administratifs 2014  

Le conseil a adopté à l’unanimité les comptes administratifs 2014 lors du conseil municipal du 24/02/2015 :  

 CCAS : résultat de clôture avec un excédent de 3 887 € 

 Assainissement :  

 Exploitation : résultat de clôture avec un excédent de 21 771,10 € 

 Investissement : résultat de clôture avec un déficit de  1 361,22 €  

Avec  solde d’exécution cumulé (2013 + 2014) de 74 466,27  

 Commune :  

 Exploitation : résultat de clôture avec un excédent de  137 067,87 € 

 Investissement : résultat de clôture avec un déficit de  43 978,20 €  

Avec  solde d’exécution cumulé (2013 + 2014) positif de 474 319.81 € 
 

2- Ecoles / TAP : 

Le conseil d’école a eu lieu le 29 Janvier 2015 à Joyeux. L’association de la cantine a mis en 

avant le fait que certains élèves perturbent les repas et souhaitent avertir les parents par les cahiers de 

liaison. Une assemblée générale de l’association de cantine se tiendra courant mars 2015. 

Dans l’ensemble les parents et le corps enseignant sont satisfaits de l’organisation des TAP. Un  

sondage sera fait auprès de toutes les familles pour obtenir des  avis complémentaires.  

La fibre optique a été installée à l’école ainsi qu’au local des pompiers.  

3- Communiqué :  

Seriez-Vous intéressés par Une Micro-crèche parentale à St Eloi ? 

Une crèche parentale regroupe des parents qui désire s’investir dans le fonctionnement du lieu 

d’accueil de leurs enfants (Sous forme d’association), en coopération avec une équipe de 

professionnels de la petite enfance (qui dirige la structure et accueille les enfants). 

Si ce projet vous intéresse en tant que parent, merci de répondre à notre enquête de besoins 

sur le site : http://crechesteloi.blogspot.fr 

 Pour  toutes questions : Crèche.st.eloi@gmail.com 07 60 07 24 71  

http://crechesteloi.blogspot.fr/
mailto:Crèche.st.eloi@gmail.com


 

 Le  25 avril 2015 de 9h à 18 h journée  « Portes Ouvertes » « Les mains de Vérone » 

(Massages bien-être) et produits « Frederic M » aura lieu au domicile de Mme COSTA 

265 Ch. des platières, la TERNIERE, FARAMANS. 

 Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 Mars 2015 – le bureau de vote 

se tiendra de 8h à 18h. 

 Les nouveaux inscrits recevront dans quelques jours par courrier leur carte d’électeur. 

 Le nettoyage de printemps a été repoussé au 12 avril pour raison électorale – le 

rendez-vous aura lieu à 9H – Salle de réunion.  

 

4- OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Communauté de Communes de la plaine de l’Ain 

L’opération a été lancée début 2015 pour 3 Années : 

 

 


