
    

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 14 JANVIER 2010 

 
   Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de  
François GODDE, Maire, légalement convoqué le 04 janvier 2010 

 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES  
MM. GODDE, CAMACHO, FADY Mmes SONNERY et GRILLOT 
Mmes CARRON et  LEROUX, MM. DUMAS, GAUDET, DURET, ROBIN, RAUSCH 
et CARRON 
 
EXCUSE M. TRONCY 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 décembre 2009. 
 
Deux rectifications sont apportées : 
− le montant d'un loyer communal a été fixé à 350 € mensuel 
− M CARRON Julien était présent à la séance  

 
TRAVAUX DE LA COMMISSION VOIRIE 
 
La commission  VOIRIE se réunira le 25 janvier 2010 pour établir un plan de 
déneigement et de salage. M. DURET est associé aux membres de cette 
commission pour cette réunion. 
 
La commission « POS » se réunira le 1er février 2010 pour étudier le questionnaire 
pour l’élaboration du Rapport de Présentation. Chaque membre sera en possession 
au préalable de ce questionnaire. 

, 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
 
La date limite de remise des offres pour l'opération « Sanitaire Ecole » est fixée au 
lundi 18 janvier. la commission se réunira le 27 janvier en présence de Mme 
l’Architecte pour l'ouverture des plis. 
 
ACCESSIBILITE, M. Jean Luc DUMAS informe que : suite au deuxième appel d'offre 
pour le diagnostic « Accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées »  
le bureau SIGN'ETUDES a été retenu pour un montant HT de 1700 €. Les modalités 
de réalisation du diagnostic seront définies avec le prestataire dans le courant du 
mois de février 2010. 
 
 
COMMISSION SOCIALE 
 
La distribution des paniers gourmands a eu lieu le samedi 12 décembre. Les 
membres du Conseil Municipal, qui ont participé à cette distribution, ont reçu un 
accueil chaleureux. 
 



COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le Bulletin Communal est en cours de préparation. La commission établira un 
planning pour la diffusion de l'information municipale dans les panneaux d'affichage, 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Lors de la séance du Conseil Communautaire du 17 décembre 2009, le vote pour 
l'instauration de la taxe «  fiscalité additionnelle «  a reçu un avis défavorable. 
 
 
QUESTION DIVERSE 
 
- l'assemblée générale de la CELLULE EMPLOI aura lieu le 22 janvier 2010, 
 

 


