
    
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU mercredi 16 Février 2011  
 
 
 

  Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de  
Monsieur    François GODDE, Maire, légalement convoqué le 11 février  2011. 
 
 

ETAIENT PRESENTS  
MM GODDE CAMACHO  Mme SONNERY 
MM ROBIN  GAUDET TRONCY Mme CARRON 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme GRILLOT 
M. FADY 
 
ABSENTS 
Mme LEROUX MM. DUMAS DURET CARRON 

 
Les comptes rendus des séances  des  13 janvier 2011  et 10 février 2011 sont 
approuvés. 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les brigades vertes interviendront dans la deuxième quinzaine du mois de mars 
Les travaux du Syndicat des Eaux au lieu dit « ST AYGUE » sont terminés 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
L’appartement de Mme VILLON a été libéré au 31 janvier 2011. Divers travaux de 
rénovation sont à effectuer des chiffrages sont en cours d’élaboration. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. GAUDET représentera Monsieur le Maire à l’Assemblée Générale des Anciens 
Combattants qui se tiendra le dimanche 06 mars salle des Deux Joseph. 
 
PROPOSITION DE REPRISE DE FERMAGE PAR M. CARRON Dan iel  
Mme Valérie CARRON se retire de la séance  
Le conseil municipal accepte à l’ UNANIMITE la proposition de M. CARRON Daniel à 
savoir : 

 
- reprise de deux  parcelles vignes : une située au « Plan » d’une superficie 

de 74 a, une située « aux Bruyères » d’une superficie de 55 a 50. 
-  engagement d’arracher la totalité de ces parcelles par ses propres 
moyens et à ses frais 
- de laisser en « jachère » les dites parcelles pendant une durée de 
trois ans (durée à confirmer)  
- de replanter ces parcelles en vignes par ses propres moyens et à 
ses frais. 
- pendant la durée de ce bail, aucun fermage ne sera demandé au 
preneur. 
 

- la durée de ce bail sera à long terme conclu pour une durée de 18 ans à 
compter de l’accord écrit de M. CARRON Daniel, et conformément à la loi 
n° 70.1298 du 31 décembre 1970 codifiée aux article s L 416.1 et suivant 
du Code Rural. 


