
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 06  décembre  2016 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY  
Mmes GAY BARBOT LEROUX PERRELLE 
MM DAVID et GAY 
 
Absent Mme COTTINET 
 
Le compte rendu du conseil municipal du mois de novembre 2016 est APPROUVE à 
l’unanimité. 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux d’hydro curage sur le territoire de la commune ont été effectués le jeudi 15 
décembre 2016. 
Un devis sera établi par l’entreprise EIFFAGE pour la création d’une voie d’accès au parking 
de l’école 
 
NUMEROTATION DES RUES 
M GUTTY Gérard en charge du dossier informe les membres du conseil municipal qu’l y a 
lieu de créer une commission agrandie à quatre habitants : MM Jean RIVIERE – Henri 
FAVEL – Gérard DURET – Bernard GUTTY 
La prochaine réunion aura lieu le 28 décembre 2016 à 18 heures 
 
BRIGADES VERTES  
M GUTTY présente aux membres du conseil municipal le nouveau tarif d’intervention des 
Brigades Vertes, le conseil municipal accepte à l’unanimité le montant forfaitaire de 200 € 
par jour. 
 
SAVA, le sava sera regroupé au sein de la communauté de communes, le montant actuel de 
la participation de la commune est de 15 € par habitant, suite à ce transfert le montant sera 
de 10 € par habitant. 
 
 
 
COMMISSION SCOLAIRE - SOCIALE 
 
COLIS DES AINES les colis seront distribués à domicile et dans les maisons de retraite le 
samedi 17 décembre 2016. 
Les membres du conseil municipal  sont invités à participer au repas des aines 
 
RESTAURANT SCOLAIRE : 53 enfants ont participé au repas de noël le jeudi 15 décembre 
2016. Les enfants de la garderie ont réalisé la décoration des tables pour le repas de NOEL 
 
NOUVELLES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
 
Les deux nouvelles activités : CUISINE et  SOPHROLOGIE sont très appréciées 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
La cérémonie des VŒUX aura lieu le vendredi 06 janvier 2017 à 19 heures salle des Deux 
Joseph,  
La collecte des ordures ménagères a lieu le mercredi sur la commune de Bagnols, suite à un 
changement de prestataire, il est demandé aux bagnolais de déposer leurs containers la 
veille au soir. 
 



La commission Communication préconise une mise à jour des panneaux signalétiques, ce 
travail sera effectué lors du premier trimestre 2017. 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Un bureau de contrôle a effectué une visite des jeux d’enfants, ceux-ci seront démontés pour 
raison de sécurité  aussi bien à l’école qu’a l’aire de jeux 
 
Un rendez-vous est fixé avec Monsieur l’architecte des bâtiments de France pour les 
dossiers suivants Construction du Local associatif, Rénovation de la toiture de la Chapelle 
ST ROCH 
 
La fontaine installée à l’Ecole Maternelle sera changée 
 
 
LOTISSEMENT « LE PLAN » 3è TRANCHE 
 
Un débat est ouvert pour décider soit de prendre en charge l’intégralité des travaux et  la 
commercialisation du lotissement communal, soit vendre le terrain à un lotisseur. 
Cette question sera remise à l’ordre du jour du conseil municipal de février 2017. 
Une réunion préparatoire aura lieu le 12 janvier 2017 à 20 heures. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Une offre de service d’une coiffeuse ambulante a été reçue en mairie. 
Mme PERRELLE coordonnatrice de cette action, informe les membres du conseil  
Que la créatrice du projet  est attente du financement 
 
 
 
 


