
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2017 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 30 octobre 2017 
 
ETAIENT PRESENTS  ou représentés 
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY  
Mmes  GAY COTTINET PERRELLE BARBOT  
LEROUX 
M DAVID  
EXCUSE M GAY 
Les comptes rendus des conseils municipaux des mois de septembre et octobre 2017 sont 
approuvés à l’UNANIMITE 
 
A - Les délibérations suivantes ont été prises à l’UNANIMITE 
 
 
PRET CONSTRUCTION LOCAL ASSOCIATIF 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil 
Municipal 
Deux offres de prêt demandées auprès des services des collectivités publiques des banques 
suivantes  

 
1 – CREDIT MUTUEL 
2 – CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES 

 
Une offre de prêt à long terme de 100 000 € 
Une offre de prêt relais de 60 000 € sur trois ans (en attente des virements des subventions 
et du remboursement du FCTVA) 

 
 

Après en avoir délibéré,  et à l’unanimité,  le conseil municipal accepte la proposition du 
CREDIT MUTUEL  à savoir : 

- Un prêt de de 100 000 € sur une durée de 12 ans 
au taux fixe de 1.10 % - mensualité trimestrielle de  
2 226.72 € (capital + intérêts) 

- Un prêt relais de 60 000 € sur une durée de 3 ans  
au taux fixe de 0.65 % remboursement in fine – 
remboursement anticipé sans préavis ni pénalité 

- Les frais de dossier 100 € 
 
            
AMENDES DE POLICE 2017 

  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention de  

3 259. euros demandée au titre de la répartition 
du produit des amendes a été accordée 
partiellement, par le Conseil Général du Rhône, 
pour un montant de 1700 €; 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d'accepter la subvention  

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  



B – COMMISSION VOIRIE 
 
M GUTTY présente du devis de la société ALTRAD pour la fourniture des plaques 
de rues et des numéros, cette société avait fourni, il y a vingt ans les premières 
plaques de rues. Un rendez-vous est fixé avec le commercial début décembre, pour 
convenir de toutes les modalités de fourniture et de poses 
 
SYDER lors de la visite de maintenance du 30 novembre  2017, M GUTTY sera 
présent pour établir différents devis et obtenir la réparation de différentes pannes 

 

  
  

 
C – COMMISSION BATIMENTS 
 
Monsieur FADY fait part des informations suivantes : 
 
 
LOCAL ASSOCIATIF 
38 demandes de dossiers  
14 réponses 
La commission d’appel d’offres se réunira vendredi 10 novembre 16 heures 
 
Les travaux débuteront début janvier 2018, le conseil municipal décide de fermer l’accès de 
la salle des deux joseph pour raisons de sécurité  (les travaux de construction se trouvant 
aux abords de la salle), pour la période de janvier 2018 à fin mars 2018. M le Directeur de 
l’Ecole, les présidents des associations utilisatrices de la salle seront avertis par courrier, de 
la fermeture. 
 
CHAPELLE ST ROCH : les travaux se terminent 
 
 
FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT DANS LE RHONE 
M FADY fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu au Conseil Général du Rhône 
Le 27 octobre 2017. 
Deux opérateurs (Orange et SFR Altice) installeront la fibre sur la commune. Les armoires 
principales de distribution seront implantées sur la commune de BAGNOLS en 2018, en 
concertation avec la Mairie. La commercialisation débutera en 2020 pour progressivement 
être totale en 2022. Le choix de l’opérateur par l’abonné sera libre. 
 
 
C– COMMISSION SCOLAIRE et SOCIALE 
 
REPAS DES AINES prévu le samedi 12 janvier 2018 
COLIS DES AINES : distribution salle des marronniers les 2 et 4 décembre 2017. 
 
CONSEIL D’ECOLE 
Suite au sondage effectué auprès des parents d’élèves  
63 % de réponses  au sondage soit le résultat suivant : 
27 % des familles pour le maintien à 4 jours.5 
64 % des familles pour le passage à 4 jours 
9 % de familles indécises 
 
D – COMMISSION COMMUNICATION 
 

- CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE à 10 heures à MOIRE 
- Les articles pour le prochain bulletin municipal devront être mis pour le 14 décembre 

2017. 
 
 

- AIRE DE JEUX : la nouvelle aire de jeux située « au bourg » est en cours 
d’installation,  
 
 



 
 

E – QUESTIONS DIVERSES 
 
LA RIBAMBELLE 
 
M le Maire présente un mail reçu  en mairie nous informant de la dissolution de l’association 
« La Ribambelle » suite à la reprise de la compétence par la communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées, le bureau de l’association a décidé de reverser une partie de ses 
bénéficies aux sous des écoles des huit communes adhérentes à l’association la somme de  
1275 € a été reçue par le SOU DES ECOLES DE BAGNOLS 
 
REMERCIEMENTS de Mme YVETTE MOUCAUD lors du décès de son époux. 
 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE 2018 En raison  des travaux  cette cérémonie est annulée. 
 
FLEURISSEMENT DU MONUMENT AUX MORTS 
 
M le Maire remercie Christophe GODDE pour le fleurissement à titre gracieux du Monument 
aux Morts début novembre. 
 
 
Prochain Conseil Municipal le 14 DECEMBRE 2017 à 20 H 30 


