
    
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 22 octobre 2008, 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 
MM. CAMACHO et FADY 
Mmes SONNERY (arrivée à 20 H 40) , GRILLOT 
Mme CARRON V, MM DUMAS ROBIN GAUDET DIT TRAFIT DURET RAUSCH 
TRONCY 
EXCUSE M. CARRON J, 
ABSENT  : Mme LEROUX 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  9 OCTOBRE 
2008 
M FADY demande la correction suivante : changement de trois fenêtres au lieu d’une 
fenêtre à l’Ecole 
Le compte rendu du conseil municipal est modifié, et est approuvé. 
 
DECISION DE MONSIEUR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
Suite au départ à la retraite de Monsieur Jean DECORET, Monsieur Eric 
CHARTOIRE effectuera à compter du 1er décembre 2008, les travaux de 
déneigement, d’élagage et de débroussaillage en qualité de prestataire de service 
pour un montant horaire de 38 € TTC. L'épareuse lui sera vendue pour un montant 
TTC de 1 000 €. dans le cas où la commune déciderait de ne plus  confier les 
travaux d’élagage sans qu’il  soit reproché faute ou malfaçon, la commune de 
Bagnols s'engage à racheter ce matériel avec une décote de 20 % par année 
d'utilisation. 
Monsieur DECORET Jean n’est pour l’instant pas remplacé en tant qu’employé 
communal. 
Lors de la première tournée de déneigement Monsieur Eric CHARTOIRE sera 
accompagné de M. Jean DECORET. 
 
TRAVAUX DE LA COMMISSION VOIRIE  
 
M. CAMACHO fait le point de la commission environnement qui a eu lieu le 11 
octobre 2008 : 
Divers projets ont été émis : 
− implantation de bornes de sécurité à la poste et au Château 
− abattage des marronniers de la place du Château (problème de sécurité) 
− confection de trottoirs le long de la place du château matérialisation d'une place 

handicapée devant la mairie 
− implantation de préaux (vers l'école et au Plan) 
− déplacement du Monument aux Morts vers la Salle des Fêtes 
− implantation d'arbres salle des Fêtes et aux abords des étangs du Plan 
− aménagement des abords de la cuisine de la Salle des Fêtes 
− aménagement du secteur TENNIS-ANCIEN TERRAIN DE BASKET au ¨Plan 
 
Une demande de prospection sera effectuée pour connaître les causes de 
l'affaissement de la voix publique : rue de l’Eglise  auprès du  Département. 
 
Une liste sera établie pour dresser l’inventaire des fossés à curer ce qui permettra de 
déterminer un ordre de priorité. 



 
CONTRAT TRIENNAL AVEC LE DEPARTEMENT 
La somme des opérations non effectuées sur le contrat triennal  reste attribuée à la 
commune de Bagnols, un avenant au contrat sera signé 
 
SAVA  
La station d'épuration en cours de construction au Breuil n’a pas été inondée lors des 
intempéries du 2 novembre 2008, 
 
COMMISSION SOCIALE 
Mme SONNERY informe que CAP GENERATION souhaite intégrer le contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF pour les jeunes de 12 à 18 ans, la participation de 
commune de Bagnols serait de 2 000 €; un accord favorable est donné à l’unanimité. 
L'accueil informel des jeunes débutera en mars 2009 pour une durée de six mois, 
CLUB DES HUIT 
37 % de plus de participation pour l’année 2008 par rapport à l’année 2007. 
Le REPAS DES ANCIENS aura lieu le dimanche 7 décembre, un bon sera attribué 
aux personnes de plus de 70 ans ne participant pas au REPAS. 
La tournée des brioches aura lieu le samedi 3 janvier 2009, 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
1 – changement du moteur de la CLOCHE de la mairie pour un montant de 1 500 € 
Hors Taxes 
2 – changement de la fontaine en maternelle pour un montant de 1 500 € 
Tous les travaux listés par la commission des BATIMENTS en électricité ont été 
effectués,  
Les travaux de peinture des volets de l’appartement PIOLLAT vont débuter ainsi que 
pour les volets de la CURE. 
Les travaux de mise en sécurité des bouteilles de gaz au Café Restaurant seront 
effectués. 
 
Monsieur FADY fait part d'un courrier reçu des services de la PREFECTURE DU 
RHONE suite à une visite de l'église diligentée par le Père CHAIZE, il a été 
mentionné le mauvais état des statuettes en bois attaquées par des xylophages. 
MM FADY et  FAYOLLE se sont rendus sur place pour constater leur mauvais état. 
Monsieur GODDE n'ayant pas été prévenu de cette visite, Un courrier sera adressé à 
la DRAC, l'invitant à nous transmettre l'inventaire des objets contenus dans l'église. 
 
VERIFICATION DU BUREAU VERITAS ; 
Fin août 2008 toutes les installations électriques sont conformes. 
 
REGLEMENT SALLE DES FETES 
 
Monsieur FADY fait lecture du règlement de la Salle des Fêtes, ce règlement sera 
affiché dans la salle. 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
M  DUMAS souhaiterait connaître: 
− si la liste des opérations financières effectuées par l'agence a été modifiée 
− si le point d'accès gratuit INTERNET sera effectivement mis en service. 
M GODDE demandera confirmation au responsable de la Poste du Bois d'Oingt. 
M  FADY souligne que le point d accès sera mis en service. 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION 



Mme GRILLOT informe que le FLASH INFO sera diffusé fin décembre sous format A 
3 avec des rubriques fixes . 
Le Salon des Artistes Bagnolais aura lieu les 22 et 23 novembre, et 29 et 30 
novembre, 
Réunion de Quartiers la première a eu lieu une synthèse des différents sujets 
abordés sera établie à la fin des cinq réunions. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES Mme CARRON Valérie fait lecture du conseil 
communautaire du 23 octobre 2008  
Attribution du marché collecte et transport des ordures ménagères pour un montant 
TTC de 365 859.06 € 
Proposition de la mise en place de la taxe additionnelle, dossier proposé au prochain 
conseil communautaire 
L’ensemble du compte rendu est à disposition au secrétariat de mairie. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
INONDATIONS 

M. GODDE fait part de la demande de M. ARRICOT Gérard pour la prise en 
charge financière de travaux sur son terrain. Ces travaux ne seront pas pris 
en charge par la commune, étant du ressort du Département.  M. ARRICOT 
sera invité à prendre contact avec le Responsable de la Maison du 
Département du RHONE le Bois d'Oingt 

 
CALAMITES AGRICOLES 
Suite aux intempéries les dossiers de calamités agricoles peuvent être retirés en 
Mairie, le dépôt des dossiers doit avoir lieu pour le 15 décembre 2008, 
 
MESURES D ACCESSIBLITE INTERCOMMUNALE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

M . GODDE informe q’une commission intercommunale doit être constituée Jean 
Luc DUMAS sera délégué à cette commission. Sa désignation est approuvée à 
l'unanimité.  
 

TARIFS SALLE DES DEUX JOSEPH 
SOCIETES LOCALES (Société de Chasse, Fêtes des Clas ses)  
Tarif est de 90 € passage à 100 € 
Particuliers (uniquement aux habitants de Bagnols)  
Le week end 170 € passage à 180 € 
Utilisation de courte durée 
45 € passage à 50 € ainsi que pour le BAR 
Caution de 400€ 
Forfait nettoyage de 60 €  
Une utilisation gratuite pour les associations sportives (Basket Foot Gymnastique 
Volontaire  Gymnastique Rythmique et Sportive Tennis)  et péri-scolaire de Bagnols, 
l’Inter-Sociétés, le Club des Jeunes La Bibliothèque, La Ribambelle 
Deux demandes spécifiques ont été examinées et acceptées. 
 
BAIL ARTAUD 
La loi de modernisation du 31.08.2008 ouvre la possibilité d’une nouvelle indexation 
des loyers commerciaux 
Le décret du 04 novembre 2008 n ° 2008.1139 fixe le  nouvel indice de révision des 
loyers commerciaux 
Le conseil municipal donne son accord à l’UNANIMITE pour la signature d’un 
nouveau bail pour une durée de neuf ans et de la fixation du nouvel indice de 
révision. 



Monsieur DUMAS Jean Luc souligne que cette mesure est prise dans le cadre du 
soutien communal au commerce local. 
 
DESIGNATION D UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE POUR LA SIGNATURE 
DES PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS DE DEMOLIR et DECLARATION 
PREALABLE lors des demandes émanant de Monsieur le Maire Mmes MM les 
Adjoints  
 

M. GAUDET DIT TRAFIT Michel est désigné à l'UNANIMITE 
 
TAUX DE PROMOTION INTERNE 
EST FIXE A 100 % des effectifs pour les catégories A  B et C 
 
SERVICE MINUMUN DE L ECOLE 
Aucun service ne sera assuré 
 
BILAN CHEQUE LOISIRS  
Cette action est un succès puisque 68 chèques loisirs ont été attribués. 
 
FORMATION PREMIERS SECOURS 
Un bilan très positif est dressé, les personnes ayant participé invitent chacun à 
effectuer cette formation. 
Les diplômes attestant de la réussite à cette formation seront remis lors de la 
cérémonie des voeux du maire, qui aura lieu le VENDREDI 16 JANVIER 2009 à 19 
Heures Salle des Deux Joseph 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 08 janvier 2009 à 20 H 30 
 
Remise du rapport de la bibliothèque Départementale à M. Michel ROBIN 
 
COMITE DE LIGNE une réunion aura lieu fin novembre.  
 
Information de la Chambre d'Agriculture sur le2ème atelier DIVERSIFICATION EN 
BEAUJOLAIS VITICOLE, l'information sera transmise à M. CARRON Julien. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur DURET Gérard, 
Adjudant Chef au Centre de Secours de CHESSY LES MINES se verra remettre la 
médaille de vermeil pour 25 ans de service, et sera promu au Grade de Major des 
Sapeurs Pompiers Volontaires au cours d’une cérémonie qui aura lieu le samedi 6 
décembre à 17 H 30 à Chessy les Mines. 
 
 
Affiché au tableau d’affichage officiel le 24 novembre 2008. 
 


