
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

15 septembre 2011 
 
Le conseil municipal de la Commune de Bagnols s’est réuni sous la présidence de Monsieur François 
GODDE, Maire, légalement convoqué le 05 septembre 2011 
 
 
ETAIENT PRESENTS  MM. GODDE, CAMACHO, FADY 
  MMES SONNERY, GRILLOT,  
MM. ROBIN, DURET,  DUMAS, GAUDET DIT TRAFIT 
ETAIT EXCUSE : M TRONCY 
 
ETAIENT ABSENTS Mmes LEROUX, CARRON M CARRON 
 
I – Approbation du Procès-verbal du 21 juillet 2011  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
II- COMMISSION DES CHEMINS   
 
Les travaux de réfection de la Place du CHATEAU débuteront le 26 septembre pour une durée de 10 
jours. 
, 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS   
 
       

- REHABILITATION D’UN APPARTEMENT Immeuble « la cure » la remise des plis est fixée au 
03 octobre 2011 à 12 H, M. GAUDET DIT TRAFIT effectue les visites préalables à la remise 
des plis. 

 
,IV - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE  
 
UNE ANIMATION PONCTUELLE  organisée par CAP GENERATION au CITY STADE, le vendredi 
09 septembre 2011 s’est bien déroulée 
 
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 04 décembre 2011. 
 
V – COMMISSION AGRICOLE,  La commission agricole se rendra sur place le samedi 17 septembre, 
pour constater le manque d’entretien d’une parcelle de vignes. 
 
Questions diverses  
 

- le Conseil Municipal approuve à l’IUNANIMITE le rapport du Service Public d’Assainissement 
– COLLECTIF 

 
- C C P B O  Monsieur le Maire fait part des informations suivantes : 

 
- Une commission intercommunale des impôts directs devra être mise en place au 1er 

décembre 2011, les conseillers intéressés doivent se faire connaître au secrétariat 
 

- mise en place d’une coupe de bois de chauffage en FORET DE LA FLACHERE 
 

- Transfert des pouvoirs de police du maire : Monsieur le Maire informe de son refus de 
transférer 3 polices spéciales : assainissement, gestion des déchets ménagers, stationnement 
des gens du voyage au Président de la Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt 

 
- diffusion d’une information concernant différentes formations organisées par l’Association des 

Conseillères et Conseillers Municipaux du Rhône 
 
 - Rappel de la diffusion du court métrage BOUTON D’OR le vendredi 16 septembre à 20 Heures 
salle des Deux Joseph 
 



 
 
 
 


