
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 26 SEPTEMBRE 2013 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM. GODDE CAMACHO FADY  
Mmes SONNERY – GRILLOT- LEROUX 
MM  DURET GAUDET DIT TRAFIT ROBIN  TRONCY DUMAS 
 
ABSENTS  : Mme CARRON  M. CARRON 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de septembre 2013 est approuvé à 
l’UNANIMITE 
 
LES DELIBERATIONS SUIVANTES ONT ETE PRISES à l’UNAN IMITE 
 
SUBVENTIONS  au titre des CHEQUES LOISIRS BAGNOLAIS 

- 18 € GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION ENFANTS 
- 18 € SHAZZ’AM – ST VERAND 
- 36 € T 3 C (Tennis Club CHESSY – CHATILLON) 

 
CONTRAT de PRESTATION DE SERVICES POUR LE CONTROLE ET L’ENTRETIEN 
DES EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L INCENDIE de la Société LYONNAISE DES 
EAUX 
 Le montant de la prestation s’élève à la somme HT de 1118 €. Contrat d’une durée de cinq 
ans. 
 
Arrêt du projet de révision du Plan d’Occupation de s Sols et bilan de la 
concertation  
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la révision du Plan d’Occupation des Sols 
et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme. 
Compte tenu de l’avancée des études, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de révision du POS. 
 
  Le Conseil Municipal, ouï cet exposé : 
 

� TIRE LE BILAN de la concertation engagée, durant tout le temps 
de l’élaboration du projet de révision du POS. Toutes les modalités 
de concertation ont bien été réalisées. Les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables ont pas fait l’objet 
d’explications et sont maintenues ; les orientations d’aménagement 
et de programmation du secteur du Plan ont été reprises de manière 
à intégrer les remarques faites lors de la deuxième réunion publique 
concernant la desserte routière. Ce bilan favorable permet de 
poursuivre la procédure. 
 

� ARRETE le projet de révision du POS de la commune de Bagnols 
tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

  
 Cette délibération sera affichée pendant un mois en Mairie. 
  
 

 
       



COMMISSION VOIRIE 
Les travaux 2014 demandés à la Communauté de Communes sont les suivants 
réfection des chemins par ordre de priorité  
 BOISTROLLES 
LES TUILLIERES 
SAINT AIGUES 
RUE D’ANSE 
Au DIVIN 
 
Le schéma directeur du plan de zonage d’assainissement sera présenté au comité 
syndical (sava) courant novembre 2013. 
 
COMMISSION BATIMENTS 
Les agents d’entretien effectueront lors des vacances de Toussaint divers travaux de 
peinture à l’école 
COMMISSION SOCIALE 
RESTAURANT SCOLAIRE 
une première réunion a eu lieu en présence des membres du Restaurant Scolaire 
Coralys et la mairie. Les premières semaines d’exploitation donnent satisfaction à 
toutes les parties 
REPAS DES ANCIENS aura lieu le 07 décembre 2013 

-  
COMMISSION COMMUNICATION  
Le prochain FLASH INFO sera distribué début novembre 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
ELECTIONS MUNICIPALES  auront lieu les 23 et 30 mars 2014 
Les inscriptions par voie postale sont possibles l’information sera communiquée dans 
le prochain flash info 
 
SECURITE MAIRIE  suite à divers incidents le secrétariat de mairie sera mis en 
sécurité 
 
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE auront lieu à Bagnols à 10 Heures en présence 
de la CLIQUE DU BEAUVALLON 
FORMATION PREMIERS SECOURS 
Deux sessions de remise à niveau pour les personnes ayant participé aux formations 
organisées par la mairie auront lieu salle des marronniers de 8 h à 12 h 
Les 16 novembre 2013 et  11 janvier 2014. Les personnes intéressées doivent de se 
faire inscrire au secrétariat. 


