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La commission bâtiments 

L'année 2009 a été riche en activité pour la commission bâtiments. Les bâtiments de la commune génèrent deux types de 

travaux : les travaux d'entretien et les nouvelles réalisations. S'ajoutent à cela les améliorations à apporter au fonctionnement 

ou à l'utilisation de ces bâtiments.  

Parmi les travaux d'entretien, on notera la continuité des travaux de peinture des huisseries extérieures des bâtiments (école, 

bibliothèque, etc.), la réparation du système de chauffage de l'église, les divers travaux de plomberie (remplacement de 

matériel défectueux, détartrage), des travaux de réparation dans les logements communaux. Les Bagnolais auront remarqué la 

remise sur pied de la croix de Malicot. Ce chantier a été entièrement mené par les membres de la commission avec l'aide 

précieuse de nos cantonniers.  

Parmi les nouvelles réalisations, on peut citer la création d'une douche dans l'atelier communal pour les cantonniers, la remise 

aux normes de l'installation électrique d'un appartement, des aménagements de sécurité à l'école. Le chantier de construction 

des toilettes de l'école commencera début 2010, l'étude et les démarches administratives étant terminées. Enfin le projet de 

remplacement du système de chauffage avance et est actuellement dans la phase d'appel d'offres. Nous avons également en 

projet la rénovation du plafond de l'église qui doit être soumis à l'expertise des Bâtiments de France.  

 

 

Quelques chiffres 

 

Peinture volets  Fenêtres écoles 9 385 €  

Bâche bac à sable 360 €  

Réparation mur de l’école 3 109 €  

Carrelage cuisine cantine 793 €  

Douche garage communal 3 925 €  

Porte WC publics 980 €  

Réparation chauffage église 1 746 €  

Cimetière 9 800 € 

Porte salle de classe 3 075 €  

Sécurisation escalier école 2 625 €  

Plomberie diverse 670 €  

Electricité appartement Mairie 3470 €  

Circulateur chauffage école 1 385 €  

Fontaine école 2 200 €  

Moteur horloge mairie 1 801 €  

Local Inter Sociétés + cave 1 122 € 

 

JF. Fady, V. Carron, J. Carron, G. Duret, M. Gaudet, T. Troncy 

 

 

La commission Voirie 

La commission a travaillé cette année sur les dossiers suivants: :  

Voirie  

Ouverture du Chemin de la Caillote par les Brigades Vertes  

Réfection de la Route du Baronnat  

Réfection de la Route de la Croix Métra  

Réfection de la Montée des Carrières vers la maison « Wilson »  

Voirie/Bâtiment  

Aménagement des abords de la salle des Fêtes - côté Château :  

Quai de déchargement  

Electricité  

Création poste « Les Divins »  

Eau  

Renforcement de la conduite à Les Bruyères (maison Gonnard)  

Assainissement – SAVA  

Création station d’épuration Le Breuil  

Reprise Bourg de Bagnols et la Croix Métra dans cette station  

Projet Aménagement Coeur du Village  



Ce projet est en cours et en liaison avec la Loi sur l’Accessibilité.  

Matérialisation de la zone 30  

e premier travail de cette commission a été de fai-re un appel d’offre pour choisir un bureau d’études spécialisé. C’est le bureau 

Réalités de Roanne qui a été retenu. Pour un coût estimé de 22 000 €, ce bu-reau proposait en plus de ses concurrents un 

service juridique et un service environnement très utile pour établir le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable) compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).  

Depuis, plusieurs réunions se sont tenues avec le bureau d’étude et divers partenaires (Chambre d’Agriculture, Direction 

Départementale de l’Equipement, propriétaires agricoles de Bagnols, …)  

Le travail de cette commission se déroule en conformité avec le planning établi avec le bureau d’études. Des réunions publiques 

auxquelles vous serez invités sont prévues.  

 

 

 

La commission P.L.U 

* PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Le premier travail de cette commission a été de fai-re un appel d’offre pour choisir un bureau d’études spécialisé. C’est le 

bureau Réalités de Roanne qui a été retenu. Pour un coût estimé de 22 000 €, ce bu-reau proposait en plus de ses concurrents 

un service juridique et un service environnement très utile pour établir le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable) compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).  

Depuis, plusieurs réunions se sont tenues avec le bureau d’étude et divers partenaires (Chambre d’Agriculture, Direction 

Départementale de l’Equipement, propriétaires agricoles de Bagnols, …)  

Le travail de cette commission se déroule en conformité avec le planning établi avec le bureau d’études. Des réunions publiques 

auxquelles vous serez invités sont prévues. 

 

 

 

La commission Communication 

L’équipe composée de Thierry Troncy, Michel Robin, Jean-Luc Dumas et moi-même s’est attelée en 2009 sur la refonte des deux 

supports de communication de la commune : le Flash Infos et le Bulletin communal, nouvelles maquettes élaborées avec 

l’équipe. La gestion de ces deux supports est directement liée au recensement de toutes les informations nécessaires pour 

boucler chaque support. L’équipe se partage donc le travail pour contacter les personnes concernées et rédiger les articles.  

En ce qui concerne le Bulletin communal, un thème principal est établi et voté au sein de la Commission et validé par le Maire. 

Cette année, c’est l’accessibilité qui a été retenue. Des réunions régulières de travail permettent à la Commission d’établir 

l’avancement sur la rédaction des articles qui doivent reprendre l’ensemble des informations sur toutes les activités associatives, 

culturelles, sportives et tout autre sujet lié à la commune.  

A la conception et à la réalisation de la maquette, Thierry Troncy, centralise les retours de données et conçoit la mise en page. 

Nous le remercions pour la qualité et l’originalité de son travail et sa grande implication dans la Com-mission. Michel Robin, 

photographe de l’équipe, alimente les supports par des archives photos, noir et blanc, cou-leur, retouche. Un grand travail de 

fond est réalisé par Michel, pour toutes les données culturelles et sportives.  

Jean-Luc Dumas, plus proche des viticulteurs et des chasseurs, conscrits, sait être présent dans ces domaines et avec beaucoup 

de persévérance arrive à nous récupérer toutes les informations nécessaires.  

Un grand merci à l’équipe pour son implication dans la commission communication et la réalisation de ces supports cette année, 

ma présence ayant été quelque peu perturbée en ce début d’année j’espère être à nouveau opération-nelle pour cette nouvelle 

année 2010.  

Plusieurs ateliers vont être travaillés : jumelage, Galerie de Bagnols, plaquette de présentation du village.  

Bonne lecture à tous.  

Florence Grillot  

Adjointe – Responsable de la Commission 


