
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 16 MAI 2013 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 22 MAI 2013 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM. GODDE CAMACHO FADY  
Mme SONNERY  
MM  DURET GAUDET DIT TRAFIT ROBIN 
EXCUSE 
M. TRONCY 
ABSENTS : Mmes LEROUX CARRON  
MM CARRON DUMAS  
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois d’avril 2013 est approuvé à 
l’UNANIMITE 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux de reprise des réfections de voirie Longchamp et St Aigues ont été 
effectués. 
 
ASSAINISSEMENT 
 
 PLAN DE ZONAGE  Une demande d’intégration a été demandée au SAVA 
pour  les Hameaux de « Longchamp, le Baronnât et St Aigues »  
 LES CARRIERES Le versant du Bourg est envisagé 
 
La campagne PATA 2013 aura lieu fin mai, les travaux auront lieu sur les chemins 
de St Aigues » Le Lavoir » et les Tuilières. 
 
CHEMINS RURAUX Le Conseil Municipal informe les propriétaires et exploitants 
que les manœuvres des engins agricoles doivent s’effectuer sur la parcelle et non 
sur les chemins ruraux ou communaux. Les plantations ou semis devront être 
réalisés en tenant compte de cet impératif 
 
PLU L’étude géologique  de terrain demandée par l’ETAT doit être effectuée. 
Divers cabinets ont été consultés pour établir le financement de cette étude. 
 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Le STUDIO de la Cure est libre à la location. Les demandes de location sont à 
transmettre au secrétariat. 
 
M. FADY fait la lecture du projet de Règlement Intérieur applicable aux locations 
communales. Tous les Membres du Conseil Municipal recevront un exemplaire avant 
la validation définitive. 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le FLASH INFO  a été distribué le weekend du 18 mai. 
 
 
MAISON JEAN BOREL M. ROBIN fait part du résultat positif d’exploitation de cette 
structure, à compter de mars 2013, la gestion sera effectuée par l’ACCPA. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande d’avis, émanant de la Direction des 
Affaires Culturelles,  d’extension de protection au titre des monuments historiques du 
CHATEAU DE BAGNOLS  à savoir ; 

 
- classement du CHATEAU dans sa totalité 
 
 - du PIGEONNIER et de sa parcelle A 265 
 
 le conseil municipal émet un avis favorable avec la prescription suivante que 

tous les arbres de haute tige à l’intérieur du CHATEAU soient protégés. 
 
CIMETIERE le 13 juin 2013 à 9 Heures aura lieu un procès verbal de constat 

d’abandon de différentes concessions funéraires. Un avis a été déposé aux portes 
du Cimetière et déposé en Sous Préfecture. 

 


