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COMMUNE DE BAGNOLS 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25/11/2021 
- Président de séance : Jean-François FADY, maire 

- Secrétaire de séance élue : Audrey BARON-GUTTY 
- Membres présents à la séance : 13 ; absents excusés : 2 

 
DELIBERATION 

Délibération N°20211125-01 - Demande de subventions des associations 

 Association Montant attribué 

1 ADMR 2100 euros 

2 EBBO (basket) 750 euros 

3 Ruban Beaujolais (GRS) 750 euros 

4 Sou des écoles laïques de Bagnols 500 euros 

5 J’entraide pour un toit (maison de Sophonie) 300 euros 

6 TCB (Tennis Club de Bagnols) 200 euros 

7 Mines de Liens 300 euros 

8 L’Aire Aérée 200 euros 

Délibération 20211125-2 - Attribution de chèques loisirs bagnolais 2021 

1 Les Fauvettes des Pierres Dorées - Val d'Oingt 180 euros 10 chèques 

2 Amicale laïque judo club Buisantin - Val d'Oingt 36 euros 2 chèques 

3 Sud Azergues Foot - Châtillon 36 euros 2 chèques 

4 Olympique Sportif Beaujolais OSB - Val d’Oingt 126 euros 7 chèques 

5 EBBO - Val d'Oingt 36 euros 2 chèques 

6 Ruban du Pays Beaujolais - Bagnols 144 euros 8 chèques 

7 Shazza'am - St Vérand 36 euros 2 chèques 

8 T3C Tennis - Châtillon 18 euros 1 chèque 

9 Cap Générations - Châtillon 36 euros 2 chèques 

10 Entrechat - Châtillon 18 euros 1 chèque 

11 Basket club - Pommiers 18 euros 1 chèque 

 Total 684 euros 38 chèques 

Délibération 20211125-3 – Délibération d'approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU 
Le projet de modification simplifiée n°1 porte sur l’évolution de l’OAP du quartier du Plan afin de per-
mettre un aménagement par phases de cette zone. Aucune opposition au projet n’a été formulée et 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de tirer un bilan positif de la mise à disposition du public 
et de la consultation des personnes publiques notifiées. La modification simplifiée n°1 du PLU est approu-
vée à l’unanimité et le dossier est tenu à la disposition du public en mairie. 
Délibération 20211125-4 – Délibération approuvant la présentation du RPQS AC/ANC 2020 du SAVA 
Délibération 20211125-5 – DGF 2022 - Actualisation de la voirie classée dans le domaine public com-
munal dans la cadre de la dotation globale de fonctionnement 2022 
Monsieur le Maire sollicite l’inscription de la nouvelle longueur de voirie, soit 18,667 km, auprès des 

services préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF 2022. 

Délibération 20211125-6 – Décision modificative n°4 du budget 2021 

Fonctionnement 

Dépenses 

66111 Intérêts réglés à l’échéance + 350 € 

67443 aux fermiers et aux concessionnaires - 350 € 

Total 0 € 

Délibération 20211125-7 – Délibération accordant l'aide pour une famille pour le loyer à hauteur de 

224€ et le paiement de la taxe d'habitation pour 138€, soit 362 € 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION ou ARRÊTÉ 

- Arrêtés municipaux pris depuis le 14 octobre 2021, y compris les arrêtés d'urbanisme 

- Décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal depuis le 14 octobre 2021. 
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INFORMATIONS DES COMMISSIONS 

Jean-François FADY : Octroi de subventions par le Département : remplacement de fenêtres 29662€, 
aménagements école : 11650€, actions de sécurisation : 2586€ 
• Antenne Bouygues Telecom aux Tuillières : DIM (dossier d’information) à disposition en mairie, DP 
déposée en mairie, courrier adressé par le maire au sous-préfet 
• La mairie a organisé une réunion d’information des agents sur l’instauration du nouveau régime in-
demnitaire (RIFSEEP) ; les entretiens professionnels annuels auront lieu à partir du 6 décembre 
• Le maire, les adjointes et adjoints, et la commission Finances se réunissent le 3 décembre pour com-
mencer la préparation du budget 2022. 
Anne LEROUX : Scolaire : 1er conseil d’école 8/11/2021 ; 91 enfants scolarisés sur 4 classes ; estimation 
2022 à 82 enfants ; de nombreuses activités et sorties sont prévues par l’équipe pédagogique avec le 
soutien du Sou des écoles. La commune soutiendra ces projets. 
• Beaucoup d’enfants inscrits à la cantine cette année ainsi qu’à la garderie. 
• Repas de Noël pris en charge par la commune et ouvert à tous les enfants de l’école le jeudi 16 dé-
cembre avec animation par la chorale Iconia. 
• Action sociale : un tiers des aînés sont inscrits pour le repas organisé le dimanche 16 janvier. Un tiers 
vont recevoir un colis et un tiers un bon d’achat dans un commerce local. 
• Collecte solidaire de jeux et jouets organisée par la commission Action sociale. Dépôt de jeux et jouets 
en mairie jusqu’au 10 décembre. 
Laurent GAY : Devis en cours pour le toit-terrasse de la salle des fêtes ainsi que pour la pompe à chaleur 
du local médical communal. 
• Changement des fenêtres prévu pour 2022-2023 
• Elagage en cours route de la Goutte Bois Dieu 
• Participation citoyenne : réunion publique 5/11/2021 ; une douzaine de personnes se sont proposées 
pour être référents de la commune. 
Thierry TRONCY : Sensibilisation au respect des consignes de tri emballages légers 
• Les décorations de Noël seront posées prochainement. 
• Géopark : réussite de l’inauguration de la table d’orientation ; remerciements à tous les participants 
à ce bel événement organisé en commun avec l’association Mémoire et Patrimoine.  
• Dans le cadre de la convention avec l’association Demain c’est ici et maintenant, 1ère réunion avec 
l’association LPO (Ligue de protection des oiseaux) ; des actions seront prochainement décidées. 
• Le projet mairie-agence postale avance. 
• Projet de réalisation d’un plan actualisé de la commune avec les noms de rue. 
Audrey BARON-GUTTY : Accueil d’une stagiaire au secrétariat de mairie en janvier-février 2022  
• Copil Eglise : RDV prochainement avec les architectes pour choix définitif 
• Réseau Bibliothèques : réflexion initiée par le Département pour une complémentarité de l’offre de 
lecture publique et culturelle sur le territoire.  
• Vœux du maire : organisation en cours 
• Bulletin 2022 en cours d’élaboration ; diffusion prévue en février 2022 
QUESTIONS DIVERSES 

• Prochaine séance du conseil municipal : jeudi 6 janvier 2022 à 20h 
• Cérémonie des vœux : vendredi 14 janvier 2022 à 19h00  
 

 

La secrétaire de séance,    Le Maire, 

 

 

Audrey BARON-GUTTY     Jean-François FADY 


