
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 30 JUILLET 2015 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY 
Mmes GAY BARBOT LEROUX CORNET PERRELLE CARRON STANKO  
MM ROBIN DAVID GAY  
ETAIT ABSENT 
Mme COTTINET 
 
M le Maire présente aux membres du Conseil Mme Patricia VEYRAT en charge de la 
facturation : Restaurant Scolaire – Garderie Périscolaire, depuis le 1er juillet 2015. 
M. le Maire remercie les membres du Conseil Municipal qui ont effectué les travaux de 
rénovation à l’école maternelle 
 
Deux modifications seront apportées au compte rendu du mois de juin 2015 
 
Le montant attribué aux associations suivantes OSB GRS EBBO est de 500 € au lieu de 450 
€ Des virements complémentaires seront effectués 
En date du 10 juin 2015 le recrutement de l’ATSEM était en cours, en conséquence Mme 
Mélanie LAURENT a été recrutée au 31 AOUT 2015. 
 
 
DELIBERATIONS PRISES A L’UNANIMITE 
 

- APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC 2014  - service de l’eau potable 

 
- Le montant du loyer de l’appartement au rez de chaussée immeuble de la CURE est 

fixé à 412.50 € par mois à compter du 1er AOUT 2015, suite au départ de M Franck 
BOST 

-  
APPROBATION du projet GEOSITE PATRIMONIAL DE BAGNOLS EN 
BEAUJOLAIS pour un montant de 156 205 € 
SOLLICITE une subvention de La Région Rhône Alpes dans le cadre du Contrat de 
Développement Durable de Rhône Alpes en Pays Beaujolais d’un montant de 46 862 
€ 
 

COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux de réfection  « Les Carrières » VC 104 du Plan à Saint Aigues, Impasse de St 
Aigues à Longchamp ont été finalisés fin juillet 2015. 
 
Les travaux de confortement de la Chaussée VC 411 à hauteur de la maison WILSON 
consistant en la pose d’enrochement pour soutenir la chaussée et la création d’un 
rétrécissement de la chaussée seront effectués avant la fin de l’année 2015. Une réunion est 
prévue le 15 septembre 2015 sur place en présence du propriétaire 
 
Les BRIGADES VERTES sont intervenues pour effectuer le nettoyage de la bute des 
CARRIERES ainsi que divers chemins communaux. 
 
SAVA suite au décès de M GUNTHER Gérard M DUMAS Bernard a été élu vice –président. 
 
SYNDICAT DES EAUX M ROBIN fait part des travaux de réfection de la colonne 
« Longchamp »  qui seront effectués durant le 4è trimestre 2015. 
 
La commune de POUILLY LE MONIAL souhaite intégrer le syndicat, en raison du manque 
d’information, cette décision a été mise en délibérée. 
 



 
 
ECLAIRAGE DES ABRIS  BUS 

- Situé  RD 19 Abris « ST AIGUES » les travaux seront terminés fin septembre 
- Situé « Aux Mouilles » travaux effectués en partenariat avec la commune de 

Frontenas. L’accord de la commune de Bagnols a été transmis au SYDER 
Les travaux seront effectués en 2016, suite à la demande de la commune de 
Frontenas. 

 
COMMISSION SCOLAIRE 
 
Monsieur DUMAS fait part de la démission de Mme CORNET Marie-Thérèse de la 
commission scolaire 
 
Mme Solange GAY fait part des informations suivantes : 
 

- 65 Elèves sont inscrits à l’école 
- Mme Mélanie LAURENT remplaçante de Mme PIOLLAT effectuera aussi les 

Nouvelles Activités Périscolaire 
 
Restaurant Scolaire : 37 élèves inscrits en moyenne : Mme DUCROT a été recrutée pour 
aider Suzanne RAVICHON et Yvette MOUCAND. Mme DUCROT interviendra les mardi et 
jeudi. En raison des vendanges, Mme DUCROT interviendra en plus le lundi. 

 
 
GARDERIE PERI SCOLAIRE 
 

- Le matin : 12 enfants présents 
- Le soir après 17 h 30  en moyenne 3 enfants présents 

 
 
NOUVELLES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
 

- Une première réunion avec les intervenants a eu lieu le 28 AOUT, la prochaine 
réunion est prévue le 24 novembre. 

- Un cahier de liaison a été distribué à tous les enfants  
- Chaque fin de trimestre un gouter sera organisé 

 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 

FLASH INFO le prochain sera distribué fin octobre, date limite de dépôt des articles 
le 10 octobre 2015 
 
TALENTS BAGNOLAIS : l’exposition aura lieu les 28 et 29 novembre 2015 
 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE la cérémonie aura lieu le vendredi 08 janvier 2016 à 
19 heures salle des Deux Joseph 
 
TRI SELECTIF Lieu dit « Les Carrières » les containers seront déplacés parking 
« Salle des Deux Joseph » avant fin septembre, les containers verres installés 
« Salle des Deux Joseph » seront changés. 
 
 

COMMISSION BATIMENTS 
 
ECOLE  
 

- Changement des dalles plafond Hall Maternelle et Classe Maternelle a été effectué 
- La réfection complète du Hall Maternelle et Classe Maternelle a été effectuée durant 

l’été 
 



CHAUFFAGE ECOLE : les travaux sont terminés. 
 
Installation prochaine de « TOUTOUNETTES » dans le village 
 
DETECTEURS DE FUMEE seront installés avant la fin de l’année dans les 
logements communaux 
 

 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Communauté de communes  
 

- M Thierry TRONCY est nommé référent communication pour la commune 
- Les conseillers municipaux sont informés des travaux d’agrandissement du siège de 

la communauté de communes 
 
FEUX D’ARTIFICE M le Maire informe le conseil que différents courriers lui ont été adressés 
suite aux feux d’artifice tirés par le CHATEAU 
 
M le Maire ne peut que constater le caractère ponctuel de ces tirs 
 
Mme PERRELLE souhaiterait que l’arrosage des plantes soit effectué de façon régulière 
 
Diffusion aux membres du conseil 
 

- Planning des réunions 2è semestre 2015 
- Tours de garde des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015. 

 
 
Prochain conseil municipal le jeudi 08 OCTOBRE 2015 


