
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 08 AOUT 2016 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY  
Mmes GAY BARBOT PERRELLE LEROUX 
MM DAVID GAY 
 
ABSENT 
Mme COTTINET 
 
Monsieur le Maire débute la séance du conseil municipal en ayant une pensée pour Michel 
MOREL, Maire de MOIRE, décédé en AOUT. 
Monsieur le Maire présente au nom du conseil municipal ses condoléances à Laurent GAY 
pour le décès de sa maman 
 
Le compte rendu du conseil municipal du mois de juillet 2016 est APPROUVE à l’unanimité 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux du programme de voirie 2016 sont terminés  
 
Une réunion voirie a lieu le mercredi 14 septembre pour recevoir une société proposant la 
numérotation des rues. 
 
COMMISSION SCOLAIRE 
 
60 Elèves sont inscrits à l’école. 
30 repas en moyenne sont servis au restaurant scolaire 
Les NAP ont débuté 
Le mardi trois activités : cuisine – sophrologie – basket sport collectif 
Le vendredi trois activités : aquarelle – théâtre - gymnastique 
 
 
SOCIALE Un secours exceptionnel a été attribué courant AOUT 2016 
Le repas des ainés aura lieu à Frontenas le samedi 14 janvier 2017. 
Un don de 75 € a été attribué au CCAS pour la coupe de foins communale  
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le nouveau site internet est opérationnel depuis le 1er juillet 2016. 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à Bagnols à 10 heures en présence de la clique de 
BEAUVALLON, un vin d’honneur clôturera la cérémonie 
Les vœux de la municipal auront lieu le vendredi 06 janvier 2017 à 19 heures 
SUBVENTION GEOPARK a été accordée pour un montant de 42 813 €, par la région 
Auvergne-Rhône Alpes 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
L’électrification de la POMPE du Bourg a été effectuée. 
 
Les travaux de rénovation de la cour de l’école sont terminés depuis fin juillet 2016 
La rampe d’accès sera posée le vendredi 08 septembre 
Un chauffe-eau a été installé dans la classe des maternelles 
Un logement a été libéré dans l’immeuble « la cure » Mme AUGIER est la nouvelle locataire 
TOITURE CHAPELLE ST ROCH : un avis de marché à procédure adaptée a été publié afin 
que les travaux de rénovation soient effectués fin novembre 
 
 
 



 
 
DESIGNATION D un DELEGUE DEFENSE M le maire informe le conseil municipal de la 
démission de M Daniel DAVID de cette fonction 
Les membres du conseil municipal à l’UNANIMITE  désignent  

- M FADY Jean- François en qualité de délégué titulaire 
- M GAY Laurent en qualité de délégué suppléant 

 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN, le conseil municipal ne souhaite pas exercer ce droit 
lors de la vente du bien cadastré : A 312 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
LE PLAN  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à la présentation 
effectuée par CM CIC IMMOBILIER pour la zone du PLAN, une visite d’une de leur 
réalisation aura lieu fin octobre, les membres sont invités à faire connaître leur participation à 
cette visite. 
 
LE PETIT BAGNOLAIS l’affaire a été mise en délibérée par le TGI de VILLEFRANCHE sur 
SAONE au 13 octobre 2016. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES Deux rapports sont à disposition au Secrétariat : 

- Délégation de service public  pour la gestion du centre aquatique « Aquazergues » 
- Délégation de service public des Equipements d’accueil du jeune enfant 

 
 
LE SANG DE LA VIGNE Dominique donne lecture de la lettre de remerciements de la 
production de France Télévisions pour la mise à disposition des salles communales lors du 
tournage. Deux dons pour deux associations ont été effectués par France Télévision 
 
 
 


