
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 14 Juin 2018 

 

Etaient Présents : 

M DUMAS Jean-Luc, Maire,  

MME  GAY Solange, BARBOT Bernadette, BARON-GUTTY Audrey, COTINET Nathalie, FELLER Agnès, 

LEROUX Anne, PERRELLE Joëlle,  

MM DURET Gérard, FADY Jean-François, GAY Laurent, M GUTTY Gérard,  LEBRAVE Rodolphe, 

NOURDIN Emmanuel, TRONCY Thierry,  
 

Examen de l’ordre du jour : 

- Travail des commissions 

- Subventions 

- Divers 

M GUTTY :  

- VOIRIE : Rien à signaler. 

- SYDER : Dans l’attente de la finalisation des travaux en cours. 

- SAVA : La dernière réunion du SAVA a mis en évidence le problème des eaux parasites sur le réseau. 

Le basculement de Bagnols sur la station du de traitement du BREUIL a été entériné. 

Entrée de 2 nouvelles communes dans le syndicat des eaux (Pouilly et Liergues) 

- commission adressage des rues : La pose des plaques de rue se fera de Septembre à Décembre 

2018 

 

Me GAY : commission scolaire 

- Conseil d’école :  

Prévision de 65 élèves à la rentrée scolaire de 2018 et 67  élèves en 2019. 

Passage de l’enseignement sur 4 jours, attente de validation  de l’académie.  

- Piscine : changement de créneau horaire à la rentrée scolaire. 

- Nettoyage des classes : le nettoyage des 3 classes sera fait pendant l’été, il est confié à une 

entreprise de nettoyage et représente un budget de 1850€. 

- TAP : 

Sortie le 29 Mai avec les enfants qui s’est déroulée, déguisée, dans les jardins du château de 

Bagnols. 

la dernière réunion a eu lieu le 5 juin avec le personnel encadrant. 



- Restaurent scolaire : 

Pas de changement pour la rentrée 2018. ( Pour rappel, aujourd’hui nous travaillons en 

restauration « liaison chaude » avec CHESSY Restauration.) 

- Mutuelle intercommunale : 

Peu de participants de Bagnolais à cette réunion  de présentation 

Ce projet, porté par la commune d’ ANSE, permet de proposer aux habitants des communes 

adhérentes, une mutuelle à prix négocié. 

 

M TRONCY : COMMUNICATION/TOURISME  

-Site Web : Projet de mise à jour du site Web. A.BARON GUTTY se charge de collecter les 

informations. 

-Flash Infos : les tournées de distribution  sont en cours de restructuration pour une meilleure 

répartition entre les membres du conseil. 

-Parc / aire de jeux : Plantation de 3 cyprès  à proximité du puits Paradis  

-Feux : Une réflexion est en cours pour déterminer une nouvelle zone afin de pouvoir continuer à 

organiser les feux des fêtes de la Saint Jean et  des conscrits 

-Chapelle Saint Roch : Une rencontre avec une association de Theizé est prévue pour travailler sur la 

mise en place de vitraux. 

-Tourisme : Assemblée générale de l’office du tourisme a eu lieu le 24 Mai 

2 labels portés par l OT : «  Vignobles et découvertes » et « Géopark ». Travail en cours sur le label  

« Pays d’art et d’histoire » 

Les principales informations de cette assemblée portaient sur la prochaine fusion (fin 2018) des trois 

offices du tourisme de la nouvelle communauté de communes. 

 

M FADY : COMMISSION BATIMENT 

M FADY a fait un point sur les travaux en cours : 

- Chapelle : travaux bâtiment fini 

A traiter : évacuation des eaux pluviales 

- Local associatif : électricité et placage en cours. Pose des huisseries. Le chantier est en phase 

avec le planning. 

-  Plan d’accessibilité : Dossier toujours en instruction 

- Eglise : Demande de classement toujours en instruction 

 

M DUMAS 

Le Maire prend la parole pour présenter les demandes de subventions et les propose au vote du 

conseil municipal. 

 



 
                                                                  (Montant des subventions en €) 

 

Les subventions ci-dessus ont été acceptées à l’unanimité par le conseil municipal 

 

DIVERS 

 

- Chèque Bagnolais : l’aide de 18 € sur le montant d’inscription pour tous les enfants de moins 

de 18 ans participant à une activité sportive ou culturelle sur le secteur. 

- Fleurissement : Joelle Perelle a organisé une sortie avec sa commission à Crémieux 

- Demande d’emplacement pour un camion « boucherie » sur la place de Bagnols 

- PLH : Un groupe de travail a été mis en place et se réunira le 27/6 pour discuter du Plan local 

d’habitation 

- Projet du Plan : le projet suit son cours. Prochaine réunion du comité de pilotage le 29 juin 

 

 

 


