
    
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 10 JUIN 2010 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 31 mai 2010 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 
MM. CAMACHO et FADY 
Mmes SONNERY, GRILLOT 
MM DUMAS ROBIN GAUDET DIT TRAFIT DURET TRONCY 
EXCUSE M. RAUSCH 
ABSENTS : Mme CARRON M. CARRON 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 mai 2010 
Aucune observation n’est formulée. Le compte rendu est approuvé à l’Unanimité 
 
COMMISSION VOIRIE 
Les travaux effectués par le Syndicat des Eaux au hameau de St Aygue ont été  
réceptionnés 
 
COMMISSION SOCIALE 
Mme SONNERY sera présente au Conseil d’Ecole qui aura lieu le 14 juin  2010. 
Le nouveau bureau de LA RIBAMBELLE a été élu avec une parité Parents / Elus 
Une nouvelle présidente de l’ADMR a été élue. 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
Les travaux des « Sanitaires Ecole «  suivent leur cours. 
Les plans de l’aménagement du garage communal ont été réceptionnés par la 
Commission. 
Les peintures extérieures de la Salle des Fêtes sont en cours de rénovation 
 
 
Le rapport sur l’Accessibilité des ERP sera reçu fin juin et présenté  lors du prochain 
Conseil Municipal 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Distribution du planning des séances du Conseil Municipal pour le 2è semestre 

2010. 
 
- Approbation de la convention relative à la pose de récepteurs et de leurs 

antennes pour effectuer le relevé automatique des compteurs d’eau à distance. 
Convention signée avec la  S D E I. 

 
- Approbation de la convention de mise en commun d’un agent de Police 

Municipale et de son équipement entre les communes de St Germain sur 
L’Arbresle et Bagnols. Cette mise en commun sera effectuée par la signature de 
deux conventions : 

 
� mise à disposition du personnel de police municipale 
� mise en commun du personnel et de son équipement. 

 



 
- Renouvellement des CHEQUES LOISIRS BAGNOLAIS (montant de 15 €) pour 

l’année scolaire 2010/2011 à savoir : possibilité de deux chèques par enfant 
(jusqu’ à 18 ans) pour deux associations différentes dont le siège est sur le 
territoire de la Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt  

 
- Mise à disposition du Rapport annuel sur « L’élimination des Déchets » 
 
- Intégration de la retenue de garantie de la Société MASSON 
 
- Le compteur alloué par la SDEI à M. BOINON indique la consommation des deux 

appartements situés dans cet immeuble (M. BOINON et l’Agence Postale), le 
conseil municipal décide de prendre en charge 30 % de la facture d’eau de M. 
BOINON qui correspond à la consommation d’eau de l’Agence Postale. 

 
� M. ROBIN fait le compte-rendu de la réunion RAID AVENTURES qui a eu lieu 

à THEIZE 
� M. GODDE fait part du premier Forum des Associations Loisirs et Culture qui 

aura lieu le 19 juin au Bois d’Oingt 
 
M. le Maire présente la proposition de prêt du Crédit Agricole pour un montant 
emprunté de 8 000 € au taux fixe de 2.48 % sur 48 mois. pour l’achat du véhicule 
utilitaire KANGOO, qui sera livré fin juillet. Le Conseil Municipal accepte à 
l’Unanimité 
 
La coupe de foins communale a été attribuée  à Sylvain GRILLET 


