
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 11 FEVRIER 2016 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 26 JANVIER 2016 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY 
Mmes BARBOT CORNET PERRELLE COTTINET LEROUX 
MM ROBIN DAVID GAY 
 
EXCUSES 
Mme GAY ayant donné procuration à M DUMAS 
Mme STANKO ayant donné procuration à Mme CORNET 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de décembre 2015 est approuvé à 
l’UNANIMITE. 
 

 
 

COMMISSION VOIRIE 
 
NOUVEL ABRIS BUS : installé sur la D19 au croisement de V 109 pour sécuriser les enfants 
Les lampes »Montée des Carrières » ont été changées 
ACHAT 2016 : un Giro-broyeur 
 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Un appartement immeuble « La Cure » a été loué à une employée du CHATEAU DE 
BAGNOLS 
Un nouveau permis de construire sera déposé pour le LOCAL ASSOCIATIF 
 
ECOLE 

- Un plan de changement du matériel informatique sera établi 
- Des devis pour la réfection de la cour seront demandés 

 
Mme CORNET intègre la commission SECURITE DES BATIMENTS 
 
 
COMMISSION SOCIALE SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 
 

- CCAS : le repas des AINES a eu lieu le 16 janvier 2016 141 personnes étaient 
présentes 

o 91 AINES 50 INVITES 
o La décoration fut particulièrement appréciée ainsi que l’animation 

 
Pourcentage des participants par commune : 
 
Bagnols 53 % 
Frontenas 29 % 
Moiré 18 % 
Pour ce premier repas organisé en commun avec Frontenas et Moiré, les retours 
sont positifs. 
 
COMMISSION SCOLAIRE, des problèmes de comportement ont été identifiés lors 
des TAP et de la CANTINE 

 
 
 
 
 
 



 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
FLASH INFO : distribution les 13 et 14 février 2016 
 
BULLETIN COMMUNAL en cours d’élaboration pour une parution en mars 
 
ROSE NUITS D’ETE Cette manifestation organisée par la communauté de communes 
Beaujolais Pierres Dorées et l’Office de Tourisme des Pierres Dorées aura lieu en 2016 tout 
au long du mois de juillet. 
Chaque commune doit recenser les acteurs (associations, élus, commerçants viticulteurs) 
disposés à mettre en place une animation sur sa commune. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Le montant des CHEQUES LOISIRS BAGNOLAIS distribués pour l’année 2015 s’élève à 
1 386 € 
 
FLEURISSEMENT : Mme PERRELLE au  nom de la commission souhaiterait fleurir 
l’espace COLUMBARIUM – JARDIN DU SOUVENIR, pour ce faire une modification du 
règlement devra être effectuée. 
 
TPI (Transports des Personnes Isolées)  les dossiers sont disponibles en mairie 
 
M ROBIN demande qu’en raison des contraintes budgétaires, le montant des indemnités 
des élus soit abaissé. M DUMAS prend note de cette demande. 
 
 


