
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 08 OCTOBRE 2015 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 14 septembre 2015 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY 
Mmes GAY BARBOT CORNET PERRELLE COTTINET 
MM ROBIN DAVID  
EXCUSES 
M TRONCY 
Mme STANKO ayant donné procuration à Mme PERRELLE 
ABSENTS 
Mme LEROUX 
Mme CARRON 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de septembre 2015 est approuvé à 
l’UNANIMITE. 
 
Les délibérations suivantes ont été prises à l’UNANIMITE 
 

- Approbation du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de 
l’assainissement collectif  

- Approbation du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de 
l’assainissement non collectif 

- Approbation du rapport de mutualisation de services avec la Communauté de 
Communes Beaujolais – Pierres Dorées 

- Approbation du retrait des communes : CORBAS, JONAGE, LISSIEU, MARCY L 
ETOILE, MEYZIEU, MIONS et QUINCIEUX, du SYDER 
 

COMMISSION VOIRIE 
 
Courant octobre aura lieu la réfection de la colonne d’eau « Longchamp », en conséquence 
les travaux de voirie 2016 seront la réfection de cette voie. 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
L’appartement situé en rez de chaussée de l’immeuble « La Cure » a été rénové par les 
agents d’entretien 
Cet appartement a été attribué à M Thibault HALLAUER 
Le permis de construire du LOCAL ASSOCIATIF sera déposé en mairie courant semaine 
prochaine par M Jacques FAVRE Architecte 
 
COMMISSION SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 36 enfants en moyenne sont présents chaque jour 
 
GARDERIE PERI-SCOLAIRE le matin  10 Enfants sont présents 
De 17 H 30 à 18 H 30 3 à 4 enfants en moyenne 
 
NOUVELLES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
Les lundi et jeudi 85 % des élèves y participent 
Les mardi et vendredi 76 % des élèves y participent 
C C AS  

- La distribution des Colis pour les AINES a été reconduite cette année. 104 AINES 
sont concernés 

- Le repas des AINES aura lieu le samedi 16 janvier avec les communes de Frontenas 
et Moiré salle des Deux Joseph à Bagnols 

 
 
 



COMMISSION COMMUNICATION 
 

DOSSIER GEOPARK 
Le dossier GEOPARK  a été validé par la REGION 
TRI SELECTIF 
Le point des « Carrières » a été transféré sur le parking de la salle des Deux Joseph 
FLASH INFO 
La date limite pour déposer les articles a été fixée au 10 OCTOBRE 2015. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- LOI NOTRe : Avenir de la Communauté de Communes 
M le Maire donne lecture de la lettre adressée à Monsieur le Préfet du RHONE  
Pour confirmer la position de la Communauté de Communes à savoir : 
 

- Que la création de très grandes intercommunalités n’est pas pour l’instant dans la 
réflexion de la communauté de communes 

- Que la réflexion de ce mandat est la création de communes nouvelles 
 

MIGRANTS Mme CORNET interroge Monsieur le Maire sur les directives données par la 
Préfecture du RHONE dans ce domaine. 
Monsieur le Maire indique que la préfecture du RHONE a créé une page internet pour 
recenser les actions. 
 
FEUX D’ARTIFICE : un feu sera tiré le samedi 17 octobre par le CHATEAU 
 
 


