
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 12 MAI 2011 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 03 mai 2011. 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 
MM. CAMACHO et FADY 
Mmes SONNERY, GRILLOT 
MM TRONCY ROBIN DURET 
ABSENTS : Mmes CARRON LEROUX  
MM. CARRON GAUDET DUMAS 
 
COMMISSION VOIRIE 
Les travaux effectués par le Syndicat des Eaux au hameau de St Aygue ont été  
Réceptionnés 
 
Les travaux de réfection de la place du Château débuteront en septembre 2011. 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
La réhabilitation d un appartement à « La Cure » débutera en septembre 2011. 
Les travaux de réfection d’un appartement libre « à la cure «  commenceront dans 
les semaines à venir. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
M. TRONCY fait le compte rendu de la réunion de la commission tourisme de la 
CCPBO : 
 

- les travaux du point accueil touristique de LEGNY ont démarré et seront 
terminés à l’automne 

- cette structure sera gérée par l’office de Tourisme des Pierres Dorées 
- un recensement est effectué pour répertorier les bornes de vidange « camping 

– car » 
- La Communauté de communes et l’office du tourisme des Pierres Dorées 

souhaitent réhabiliter la voie du TACOT destinée aux randonneurs 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité M. DURET Gérard en qualité de délégué 
titulaire au SAVA et au SYNDICAT DES EAUX, suite à la démission de M. Daniel 
RAUSCH ; 
 
Le Conseil Municipal décide du  
 
- Renouvellement des CHEQUES LOISIRS BAGNOLAIS (montant de 15 €) pour 

l’année scolaire 2011/2012 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  

 
 
M. ROBIN fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Maison Jean BOREL 
 
La coupe de foins communale est attribuée  à David GUILLARD 


