
    
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 20 mai 2010 
 

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

ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES  
MM GODDE CAMACHO FADY Mmes SONNERY GRILLOT LEROUX CARRON 
MM DURET ROBIN TRONCY 
ABSENTS 
MM. CARRON DUMAS RAUSCH 
Le compte rendu du conseil municipal du 20 avril est approuvé à l'unanimité, 
 
Mme SONNERY intègre le groupe de travail « Réaménagement Le Plan » 
 
TRAVAUX DE LA COMMISSION VOIRIE 
La campagne d’élagage a débuté. 
Le nivellement du tour des étangs de « La Lache » a été effectué 
Deux antennes seront posées par le Syndicat des Eaux pour la télé relève des compteurs : Sur le 
Clocher et au Local Technique 
Le SAVA procèdera à l’étude de la réintégration du secteur de St Aigue dans le Schéma Directeur. 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
Les travaux « Sanitaires Ecole » suivent leur cours 
 
COMMISSION SOCIALE 
Deux nouvelles actions ont démarré : 

Le RAMI 
L’Accueil Informel des Jeunes par CAP GENERATION,  

Une bonne fréquentation a été constatée. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
Le Flash Info sera distribué par les membres du Conseil Municipal 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 200 € à l’Association J’ENTRAIDE POUR UN 
TOIT 

- Attribution d’une subvention de 400 € à la Commune de LEGNY pour la mise en place du 
RAMI 

- Attribution d’une subvention de 100 € à l’Echo de Beauvallon pour sa participation à la 
Cérémonie du 08 MAI 

 
- M. le Marie fait part de la lettre de M. COMMARMON Dominique (GAEC DU VERMARE) 

informant qu’il n’est plus présent sur le marché depuis le mois d’avril 
 
 

- VISITE HOTEL DU DEPARTEMENT le 03 juillet  Mme CARRON MM. FADY ROBIN et 
GAUDET participeront à cette visite 

 
- Création d’un poste de Policier Municipal à temps non complet.  Cet agent sera géré par la 

commune de Fleurieux sur l’Arbresle et mis à disposition de la commune dans le cadre d’une 
convention de trois ans. Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 
proposition de M. le Maire. 

 
- Présentation du projet d’achat d’un véhicule utilitaire, les Membres du Conseil Municipal 
acceptent à l’unanimité la proposition de M. le Maire 

 


