
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

09 juillet 2009 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES MM. GODDE, CAMACHO, FADY 
 MMES SONNERY, GRILLOT LEROUX  et CARRON 
MM. ROBIN, DURET,  GAUDET DIT TRAFIT, RAUSCH et TRONCY 
 
 
ETAIENT EXCUSES MM. DUMAS et CARRON 
 
I – Approbation du Procès Verbal du juin 2009  
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité 
 
II - COMMISSION DES CHEMINS  
La commission voirie s’est réunie pour valider  les chemins de compétence communautaire, 
communale et départementale 
 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS  M. FADY fait part des points suivants : 

- Les travaux concernant les sanitaires ont débuté au garage communal 
- Le câble de la Tour de Fanette sera changé 
- Le logement GUILLARD sera laissé libre début AOUT 

 
La commune et l’Ecole ont déposé un dossier de participation au plan « Ecoles Numériques 
Rurales » 

    
IV - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE   
Mme SONNERY fait part des points suivants : 
Le Conseil d’Ecole n’a émis aucun problème particulier 
Le Conseil d’Administration de la RIBAMBELLE a eu lieu le 29 juin,  
CAP GENERATION a établi une étude de faisabilité de mise en place d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles, la commune de Bagnols adhère à l’unanimité à ce projet. 
Le conseil d’administration de l’ADMR a émis le souhait de regrouper les deux ADMR Aide aux 
familles aide à la personne. 
 
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 06 décembre 2009. 
 
V- COMMISSION COMMUNICATION  
Mme GRILLOT fait part des points suivants : 

- les membres de la Commission Communication envisageraient un rapprochement avec les 
« BAGNOLS » qui seraient des communes de même ordre (à savoir nombre d’habitants, 
milieu rural….) 

- La commission souhaiterait acquérir trois panneaux d’affichage 
 
 
VI  - COMMUNAUTE DE COMMUNES Mme CARRON présente un résumé du conseil 
communautaire en date du 28 MAI 2009 
 
Les points principaux sont les suivants : 

- mise en place de la redevance spéciale pour la collecte des ordures ménagères  concernant 
les professionnels, les communes  

- adhésion et désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Etudes pour l’Aménagement et le 
Développement Economique de l’Ouest Rhodanien : mission du syndicat implantation d’un 
parc d’activités à proximité du futur diffuseur de TARARE / A 89.  

- vente de composteurs à déchets ménagers 
 
 
 
 



VII - QUESTIONS DIVERSES 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public Syndicat des eaux du Canton du Bois 
d’Oingt  est disposition en Mairie 
- SCOT 
Rapport de la commission d’Enquête est  mis à la disposition du public jusqu’au 28 avril 2010. 
- JURY DU  FESTIVAL – PRIX DE LA MUNICIPALITE  Mme SONNERY demande aux 
membres du conseil municipal de lui communiquer leur participation à ce jury. 
- HOPITAL D ALIX   Cet établissement sera désormais rattaché à l’Hôpital de Villefranche. Le Maire 
d’Alix a remercié la municipalité d’avoir soutenu son action. 
- VISITE ASSEMBLEE NATIONALE le 07 OCTOBRE 2009  
L’Association des Conseillères et Conseillers Municipaux du Rhône organise le 07 octobre  une visite 
de l’Assemblée Nationale. Un dossier d’inscription est à disposition au Secrétariat. 
- CHAPELLE SAINT ROCH  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
adresser un courrier à l’Archevêché afin de désacraliser la Chapelle. 
 
 
 
 
 
 

 
 


