
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, maire, légalement convoqué le 31 AOUT 2009 
 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 
MM GODDE, CAMACHO, FADY 
Mmes SONNERY, GRILLOT LEROUX 
MM. ROBIN GAUDET DIT TRAFIT DURET RAUSCH 
TRONCY 
 
EXCUSES Mme CARRON V   - MM. CARRON J, DUMAS J.L 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2009 est adopté à l'unanimité 
 
I – COMMISSION VOIRIE 
 
La programmation des travaux de voirie 2009 a été établie par la Communauté de 
Communes les travaux de réfection de la VC 411 aux Carrières et du VC 18 « Au 
Baronnât » ont été retenus. 
 
IL a été attribué deux tonnes de PATA (Point à temps automatique) 
 
Le chemin de la Caillotte est devenu impraticable un panneau danger sera installé 
 
II COMMISSION BATIMENTS 
 
Divers travaux d’entretien ont été effectués durant l 'ETE  
 
OPERATION TOILLETTES ECOLE, les services des Bâtiments de France ont émis 
un avis favorable  au  Permis de Construire, le dossier accessibilité sécurité sera 
étudié par la Commission de Sécurité, le 22 septembre. 
 
Les Dossiers de Consultation des Entreprises seront établis fin septembre. 
 
CHAUFFAGE MAIRIE-ECOLE, différentes solutions sont évoquées. 
 
COLOMBARIUM, les différents travaux de voirie autour du columbarium devraient 
être terminés pour la TOUSSAINT 
 
CROIX DE MALLICOT Les membres de la commission ont effectué les travaux de 
reconstruction 
 
III COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE  
 
Le projet « ECOLE NUMERIQUE » a été retenu  par l'académie, les ordinateurs, 
tableaux numériques, seront installés à l'automne. Dans le département du RHONE 
41 écoles ont été retenues dont 2 dans le canton du Bois d'Oingt, 



 
IV PLAN LOCAL D 'URBANISME , une première réunion  a eu lieu lundi 7 
septembre, les services de l'état ont présenté la procédure aux membres de la 
commission, 
 
La prochaine réunion est prévue le lundi 12 octobre. 
 
V COEUR DE VILLAGE , La zone 30 sera mise en place dans les prochaines 
semaines 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
David GUILLARD remettra à disposition au 11 novembre la terre exploitée au lieu dit 
« Le Plan », les fermiers riverains de la parcelle seront avertis de la vacance de la 
dite terre. 
 
Redevance d'occupation du Domaine Public, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe 
à 50 € l’occupation par la Distillerie du Beaujolais, pendant la période des 
vendanges,  au lieu « Le Plan » pour l’entrepôt des mars de raisins 
 
FORMATION PREMIERS SECOURS, la formation étant complète, elle se déroulera 
à la  salle de Marronniers, une lettre de confirmation sera adressée à tous les 
participants. 
 
M. ROBIN demande si les nouveaux habitants de Bagnols pourraient bénéficier d'un 
abonnement gratuit à la Bibliothèque, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 
cette proposition.  
 
La commission COMMUNICATION étudiera la mise en place, lors de la cérémonie 
des Voeux, de l'accueil des nouveaux habitants. 
 
 
 
Affiché au Panneau Officiel 
Le 24 septembre 2009 
 


