
    
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 20 AVRIL 2017 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué 07 AVRIL 2017 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM. DUMAS GUTTY TRONCY 
Mme GAY 
Mmes BARBOT LEROUX PERRELLE COTTINET 
MM GAY DAVID 
 
M FADY est arrivé à 21 H 30 
 
M le Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’inscrire trois 
questions à l’ordre du jour : 
 

- Redevance d’occupation du Domaine Public 
- Tarif pour occupation occasionnelle de la salle des marronniers 
- Tarif pour occupation occasionnelle de la salle des deux joseph 

 
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le compte rendu du conseil 
municipal du mois de mars 2017. 
 
Les délibérations suivantes sont adoptées à l’unanimité 
 
SUBVENTIONS 2017 

 

J’ENTRAIDE POUR UN TOIT 100 € 
 

CAP GENERATION P’TIT 
COUP DE POUSSES 

100 € 

INTER-SOCIETES BAGNOLS 1 400 € 

LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHEQUE BAGNOLS 

2 500 € 

CAP GENERATION 
ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 

110 € 

  

 
Tarifs occupations occasionnelles 
Salles communales 

Salle des Marronniers : stage d’aquarelle les 13 et 14 mai 
2017 pour un montant de 50 € 
Salle des Deux Joseph : stage d’anglais du 10 juillet au 
13 juillet 2017 par  Mme Lesa MAYES STRINGER  pour 
un montant de 200 € 
 

 
 
Occupation du domaine public 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal qu’une demande d’occupation du domaine 
public (parking salle des fêtes) et utilisation des fluides de 
la salle des deux joseph est parvenue en mairie pour le 
tournage d’un film pour une durée d’un jour courant mai 
2017. 
 
 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, fixe le 
montant de l’occupation à 300 € 



 
 
 
2 – SUBVENTIONS : un courrier a été adressé aux associations ayant obtenu une 
subvention au titre de l’année 2016 les invitant à transmettre leur bilan financier ainsi que le 
nombre de bagnolais adhérents. 
 
3 SOU DES ECOLES : une demande de subvention  pour une aide au recrutement d’un 
animateur pour une activité « AFRIQUE ».  Les membres du conseil municipal souhaitent 
avoir connaissance du bilan financier 2016 de cette association. 
 
4 – MEMOIRE ET PATRIMOINE le conseil municipal décide de ne pas attribuer de 
subvention, mais autorise Monsieur le Maire à acheter 20 livres intitulés «  AU CŒUR DES 
PEIRRES DOREES : Bagnols et son Château huit siècles d’art et d’histoire. 
 
COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 Commission VOIRIE 
 
 
Les projets 2017 pour lesquels une offre de prix a été sollicitée dans le cadre d’un marché 
par la communauté de communes : 

- Route de st aigues à Longchamp 
- Impasse clos des pins 
- Route de montchattet 
- VC 104 
- VC1 ROUTE DU PIGEONNIER 
- VC7 Route des tuillières 
- Croisement VC 104 / VC 18 
-  

 COMMISSION BATIMENTS 
 
 1 – les travaux de rénovation des WC publics sont actuellement en cours, pour être 
terminés au 30 avril 2017. 
 
 2 – Le permis de construire du local associatif a été refusé, un rendez-vous est pris 
avec l’architecte des bâtiments de France le 05 mai. 
 
 3 Chapelle ST ROCH : divers devis seront demandés, huisseries, porte d’entrée, 
enduit intérieur 
 
 4 cour de l’école, le vernis anti-drapant sera déposé autour des arbres le vendredi 21 
avril. 
 
 5 – devis de remplacement de la chaudière de Mme RIVIERE sera demandé 
 
 Commission Sociale et Scolaire  
 
 
Le prochain REPAS DES AINES aura lieu à FRONTENAS et organisé par la commune de 
MOIRE.  
 
RESTAURANT SCOLAIRE  . 25 enfants en moyenne, quelques problèmes de discipline 
TEMPS D’ACTIVITE PERI-SCOLAIRE : l’atelier « AQUARELLE » a effectué une sortie au 
PIGEONNIER, les travaux des enfants des différents ateliers seront exposés le vendredi 14 
mai ainsi que lors de l’exposition des « TALENTS BAGNOLAIS », un gouter a clôturé le 
trimestre. 
 
ASSEMBLEES GENERALES 
Cap génération bon bilan association dynamique 
Club des Huit la nouvelle présidente est Marion KAPPS 
 



 Commission COMMUNICATION 
 
Le bulletin municipal a été distribué, certains habitants ont fait remarquer la qualité du travail 
effectué. 
Des informations municipales (manifestations prises en charge par la commune)  seront 
affichées dans les panneaux municipaux. 
 
Un projet est actuellement à l’étude : la cabine téléphonique pourrait être laissée libre pour 
l’affichage des associations. 
 
ROSES NUITS D’ETE : cette manifestation a lieu à BAGNOLS le 08 juillet 2017 une réunion 
de préparation est fixée au 15 mai à 20 H 30. 
 
 
3E TRANCHE LOTISSEMENT LE PLAN : Monsieur le Maire informe les membres du 
conseil municipal que M PONTHIEU  expert foncier a rendu son rapport. 
 
Une réunion avec le CAUE et les Membres du conseil municipal aura lieu en mai,  afin de 
définir la prochaine étape du projet 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Les cérémonies du 08 mai auront lieu à MOIRE  
 
M MOUCAUD terminera son activité de vente de PIZZA lieudit « les bruyères » le 30 avril 
2017. 
 
 


