
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 17 JUILLET 2014 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 04 JUILLET 2014 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY  
Mme GAY 
Mmes BARBOT LEROUX CORNET PERRELLE CARRON STANKO COTTINET 
M. GAY  
 
ETAIENT EXCUSES 
MM. ROBIN DAVID 
M. DAVID ayant donné procuration à Mme BARBOT 
M. ROBIN ayant donnée à Mme LEROUX 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de juin 2014 est approuvé à l’UNANIMITE 
avec la modification suivante : 
GARDERIE-PERI-SCOLAIRE 
FORFAIT MENSUEL  
 
Erratum : Le montant voté lors du conseil municipal du 26 juin 2014 pour la garderie du soir, 
de 16 H 30 à 18 H 30, est de 70€ mensuel par enfant et non pas de 35 €, tel que mentionné 
dans le compte rendu. 
 
 
LES DELIBERATIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES A L’UNANIMITE 
 

- Approbation du Règlement Intérieur du Restaurant Scolaire 
- Approbation du Règlement Intérieur de la Garderie – Périscolaire 

- Approbation du Règlement Intérieur TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
(TAP) pour l’année scolaire 2014-2015 

 
Ces règlements sont affichés en Mairie et à disposition au Secrétariat de Mairie 

 
- Tarifs de la Garderie – Périscolaire année scolaire 2014/2015 

 
Les tarifs sont fixés ainsi 
 

*Participation annuelle : 15.00€ par famille (versement exigé à partir de la 4ème heure de 
garderie occasionnelle) – chèque libellé à l’ordre du Trésor public et remis avec le dossier 
d’inscription 
 
Forfait  mensuel (période de 4 semaines)   : 
(matin 5h+ soir 8h) X 4 semaines = 52 heures : 105.00€ (35€ + 35€ +35€) 
 
Soit : garderie  inférieure ou égale à 52 heures : 105.00€ 
         garderie  inférieure ou égale à 31 heures : 75.00€ 
         garderie  inférieure ou égale à 16 heures : 35.00€ 
         garderie  inférieure ou égale à   8 heures : 15.00€ 
 
Halte garderie : 
Taux horaire occasionnel : 3.00€ 

 
 

- Approbation du rapport annuel du Syndicat des Eaux du Canton du Bois d’Oingt 
- Approbation du rapport annuel du SAVA – Assainissement Individuel – 

Assainissement Collectif 
- Demande auprès de M. le Préfet de la Région RHONE ALPES – Préfet du RHONE 

de la nomination de M. François GODDE en qualité de Maire Honoraire 



 

 

Adhésion au groupement de commandes auprès de la Communauté de Communes 

pour l’instruction des autorisations du droit des sols 

Le groupement de commandes est destiné au lancement d’un marché de 
prestations intellectuelles qui traitera l’instruction des autorisations du droit des 
sols. 
La commune souhaite adhérer à ce groupement de commandes  pour les 
dossiers qu’elle aurait à instruire en matière d’urbanisme.  
 

 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux 2014 sont terminés 
 
Les travaux 2015 présentés à la Communauté de Communes seront les suivants 
Chemin des Carrières 
Montée des Carrières 
 
Elagage des arbres : une information concernant l’obligation des riverains sera diffusée dans 
le prochain flash info. 
 
 
COMMISSION SCOLAIRE 
 
Mme Solange GAY fait part des informations suivantes : 
 

- Une réunion avec les différents intervenants a eu lieu pour la mise au point des 
différentes activités dans le cadre des Rythmes Scolaire 

- Les enfants de l’école se rendront au Centre Nautique de ANSE avec les enfants de 
l’école de Frontenas afin d’optimiser le cout du transport 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

- Une Edition du PROGRES consacrée à Bagnols sera diffusée semaine 40 ou 42 
 

- Dans le cadre du GEO PARK 
Des projets sont à l’étude concernant la mise en valeur de la Chapelle ST ROCH 
La mise en valeur du point de vue du Cimetière 
Eclairage de l’intérieur de l’Eglise 
 
Un marché de NOEL est en préparation. Ce marché de NOEL sera mis en place par 
une association (le dépôt des statuts est en cours) et en partenariat avec la 
commune. 
 
Un FLASH INFO sera diffusé fin AOUT 
 

COMMISSION DES BATIMENTS 
 
L’appartement situé à « la Cure » sera mis en location dès le mois d’AOUT 
La rénovation de la toiture du Bâtiment SALLE DES DEUX JOSEPH – ECOLE est 
terminée. 
L’appel d’offres pour la rénovation de la CHAUFFERIE est en cours, la date limite de 
dépôt des offres est fixée au jeudi 24 juillet. 
 
 
 

 


