
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 12 OCTOBRE  2017 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 03 octobre 2017 
 
ETAIENT PRESENTS ou représentés  
MM DUMAS FADY GUTTY TRONCY 
Mmes  GAY COTTINET PERRELLE BARBOT  
LEROUX 
MM DAVID GAY 
 
A - Les délibérations suivantes ont été prises 
 

OBJET: SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU VAL 
D’AZERGUES  – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC – service de l’assainissement collectif et non collectif 

 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 
2224.5 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Val d’ Azergues, compétent en matière de gestion du 
service de l’assainissement collectif et non collectif dans la commune, a établi 
les rapports annuels sur le prix et la qualité de ces services pour l’année 2016 
Ces rapports ont été présentés à l’assemble syndicale du Syndicat le 18 juillet 
2017 et conformément au décret n ° 95.635 du 6 mai 1995 articles 3 et 4 ils sont  
présentés à l’assemblée communale. 
Le Maire et les délégués au syndicat, après avoir commenté les indicateurs 
financiers et techniques des rapports :  

 
 

Le Conseil Municipal OUI cet exposé et après en avoir délibéré : 
- DONNE acte de la communication qui lui 

est faite des rapports annuels sur le prix et 
la qualité du service public – service  de 
l’Assainissement collectif et non collectif 
pour l’année 2016. 

 

 

  
  
D  I A la commune n’entend pas exercer son droit de préemption urbain lors de 

la vente DES PARCELLES a 823-826-827 « Au bourg »  
 

  
  
  
  
 
B – COMMISSION VOIRIE 
 
 SYDER, lors de la visite de maintenance, les services du syder interviendront pour 
effectuer des devis pour les travaux suivants : 

- Peinture des lampadaires 
- Pose de prise électrique sur les lampadaires 
- Remplacement de  lampadaires salle des fêtes 

 
 
 



C– COMMISSION SCOLAIRE et SOCIALE 
 
Mme GAY informe le conseil municipal de l’envoi aux parents d’élèves de l’école de 
Bagnols d’un questionnaire pour connaître leur choix sur la semaine scolaire soit de 
8 demi-journées ou de 8.5 demi-journées 
 
E  - COMMISSION DES BATIMENTS 
 
 
LOCAL ASSOCIATIF  l’appel d’offres est effectif : la date limite des offres a été fixée 
au lundi 06 novembre 
 
CHAPELLE ST ROCH la porte d’entrée a été changée 
 
F COMMISSION COMMUNICATION 
 
Un flash info sera édité et distribué début novembre 2017 
Les jeux des enfants seront installés après les vacances sur l’aire de jeux située « au 
bourg » 
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 10 H à MOIRE 
 
F – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Communication de la lettre de remerciements   de l’ADMR THEIZE pour la 
subvention 2017 

 
VOEUX DE LA MUNICIPALITE le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h salle des deux 
joseph 
 
 


