
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 13 DECEMBRE 2012 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 20 novembre 2012 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM. GODDE CAMACHO FADY  
Mmes SONNERY GRILLOT 
MM  DURET GAUDET DIT TRAFIT ROBIN  TRONCY DUMAS 
ABSENTS  : Mmes LEROUX CARRON 
M. CARRON 
 
Le Conseil Municipal a délibéré sur les questions s uivantes :  
 

OBJET: REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –TERRASSE BAR – 
LE PETIT BAGNOLAIS 
FIXE à l'unanimité le montant de la redevance à 130 €. 
 
 
OBJET: Location de la salle polyvalente au C.L.S.H. Club des Huit 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’ UNANIMITE, les tarifs suivants 
- 24 € par jour d’utilisation  pour les vacances de FEVRIER, AVRIL OCTOBRE  
DECEMBRE 2013 
14 € pour les vacances d’ETE 2013 
MOTION TGV 
Le conseil municipal fait part de son opposition résolue au projet de ligne à grande 
vitesse Cœur de France (Paris Orléans Clermont Lyon) dont Réseau Ferré de 
France envisage le passage à travers le Pays des Pierres Dorées. 
Cette décision est prise à 9 VOIES POUR et UNE ABSTENTION 
 
OBJET: CHEQUE LOISIRS BAGNOLAIS 

- 
36  € au RUBAN DU PAYS BEAUJOLAIS 

- 
54 € à l’OLYMPIQUE SPORTIF BEAUJOLAIS 

- 
 18 € à la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

- 
126 € aux ECURIES DU VIEUX PRESSOIR 

 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux suivants sont terminés : 

- le grenaillage du parking SUD de la mairie 
- les travaux d’enrochement route de Frontenas 

Tous les fossés ont été curés. 
 
ASSANISSEMENT 
Une étude sera effectuée par le SAVA pour le secteur « Les Carrières », dans le 
cadre de l’assainissement collectif. 
 
 
 
 



 
COMMISSION BATIMENTS 
 
M. FADY présente le devis d’installation de la colonne électrique de l’immeuble « La 
cure » pour un montant total de 16 500 €. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
ce montant 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le bulletin communal est en cours de préparation. 
 
COMMISSION SOCIALE 
 
Mme SONNERY fait part des informations suivantes 
 

- Bon bilan de fonctionnement du CLUB DES HUT 
- Le Repas des Anciens aura lieu le dimanche 16 décembre où sont attendus 

56 convives. 
- CAP GENERATION : soirée Cinéma le vendredi 21 décembre à Bagnols 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

PLANNING DES CONSEILS MUNICIPAUX, le planning pour le premier 
semestre 2013 est distribué à chaque conseiller. 

 
REPRISE DE FERMAGE : une conciliation a eu lieu auprès du Tribunal des 

Baux Ruraux le 23 novembre, le Conseil Municipal accepte les conditions de 
résiliation du bail, conditions qui doivent intervenir au plus tard le 03 février 2013. 

 
SUBVENTION RESTAURANT SCOLAIRE 2013, cette demande de 

subvention est présentée, le montant souhaité sera apprécié lors du vote des 
subventions en avril 2013. 

 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE  la cérémonie aura lieu le vendredi 11 janvier 

2013 à 19 Heures Salle des Deux Joseph 
 
L’OUVERTURE A 89, provoquera une augmentation de la circulation sur la 

RD338, des comptages sont en cours 
 
URBANISME  

M. le Maire fait part de deux réunions :  
 

- l’instruction des Déclarations de Travaux,  cette compétence est reprise par 
les communes pour les travaux en dehors du secteur des Bâtiments de 
France 

- sur le contentieux d’urbanisme 
 
LE CHATEAU – (HOTEL) a effectué une demande non officielle pour ouvrir le porche 
en pierres dorées donnant accès sur la place des Marronniers. Le Conseil Municipal  
A l’UNANIMITE s’oppose à cette ouverture, cette ouverture donnant accès au 
domaine privé de la Commune. 
 
DEVIS DESBROSSE : Le Conseil Municipal accepte à l’UNANIMITE le devis 
DESBROSSE pour un montant de 8 763.69 € TTC pour l’aménagement de parking 
au PLAN 

 


