
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 25 SEPTEMBRE 2012 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM. GODDE CAMACHO FADY 
Mmes SONNERY  GRILLOT 
MM  ROBIN DURET   
 
ABSENTS  : Mmes LEROUX CARRON 
MM CARRON TRONCY 
EXCUSES 
M . GAUDET DIT TRAFIT, DUMAS 
 
Le compte – rendu du Conseil Municipal du 13 septembre 2012 est APPROUVE 
 
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suiv ants :  
 
OBJET CHEQUE LOISIRS BAGNOLAIS le Conseil Municipal décide d’accorder au 
titre des Chèques Loisirs Bagnols la somme de  

- 36 € au TENNIS CLUB DE CHESSY CHATILLON 
- 36 € au JUDO CLUB DE CHATILLON 

 
OBJET subvention 2012 COMPLEMENTAIRE du 28.08.2012 au 31.12.2012 à  LA 
RIBAMBELLE  
Le Conseil Municipal décide, à l’UNANIMITE, d’accorder à LA RIBAMBELLE 
une subvention  complémentaire de 5 152 € 
 
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. 
Monsieur  le Maire explique qu'en raison de la promotion interne,  
, il y a lieu de procéder à la création d’ un poste d’ATSEM Principal 2è classe  au 1er 
janvier 2013 à raison de 27 h hebdomadaires,  
- et de supprimer un poste d’ATSEM 2è classe au 1er janvier 2013 à raison de 27 h 
hebdomadaires 
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte  à l’UNANIMITE les 

propositions. 
 
COMMISSION VOIRIE 
Les travaux de voirie( Longchamp – St Aigues ) seront terminés pour le 24 novembre 
2012 
Une demande sera transmise à  la Maison du Rhône du Bois d’Oingt afin que soit 
effectué  le curage du fossé le long de la D317 à partir de la Maison Harms. 
L’élagage des chemins communaux est terminé. 
 
COMMISSION SOCIALE 
Les invitations pour le REPAS DES ANCIENS ont été adressées. 
 
NOEL DE LA SOLIDARITE  est un projet en partenariat avec La Maison du 
Département du Rhône (le bois d’oingt), l’assistante sociale de la MSA, le Secours 
Catholique et Cap Génération  
 
Cette manifestation aura lieu le Vendredi 21 décembre 2012 salle des Fêtes de 
Chatillon à compter de 18 H 30. Le nombre de bénéficiaires, d’invités sera déterminé 
par les différents partenaires. 



 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Les membres de la commission souhaitent créer un accès à l’eau et à l’électricité 
pour les manifestations. 
Ces accès seront installés sur le parking SUD de la mairie. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
Mme GRILLOT demande  que lui parviennent les textes des différentes commissions 
pour le prochain bulletin municipal 
 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
La cérémonie aura lieu à 10 heures à FRONTENAS 
Auparavant nous déposerons une gerbe à 9h30 à Bagnols et à 9 h 45 à Moiré. 
 
NOUVEL EPCI (Réforme des Collectivités Territoriales) Monsieur le Maire expose 
l’avancée de la constitution de la nouvelle Communauté de Communes qui regroupera 34 
communes (confirmation de la délibération en date du 12 avril 2012) 
 
Cette constitution interviendra pour effet  au 1er janvier 2014. 
 
Le Conseil accepte le schéma et demandera ainsi que tous les conseils des autres 
communes concernées à Monsieur le Préfet la création de ce nouvel EPCI au 1er juin 2014. 
 
 


