
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 JUILLET 2016 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 12 JUILLET 2016 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY  
Mmes GAY BARBOT PERRELLE COTTINET LEROUX 
MM DAVID GAY 
 
EXCUSE 
M TRONCY  
 
Le compte rendu du conseil municipal du 9 juin 2016 est APPROUVE à l’unanimité 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Les travaux du programme de voirie 2016 seront terminés fin juillet  
 
Les travaux 2017 sont à prévoir. 
 
Une nouvelle demande d’intervention pour la fuite d’eau située CROIX METRA sera 
effectuée auprès du département du RHONE. 
 
COMMISSION SCOLAIRE 
 
58 Enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2016/2017  
Les dossiers d’inscription ont été déposés dans les délais 
Une réunion en septembre aura lieu en présence des intervenants, de l’équipe enseignante, 
des membres de la commission scolaire 
 
Le dossier est en cours d’élaboration pour la création d’un centre de loisirs péri-scolaire  
 
La présentation des activités dans le cadre des NAP a été appréciée et 18 familles ont 
demandé que leurs soient réalisées des clés USB 
 
SOCIALE Une lettre invitant les ainés à choisir entre LE COLIS ou LE REPAS de FIN 
D’ANNEE sera expédiée mi-août. 
Le repas aura lieu à Frontenas le samedi 14 janvier 2017. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le bilan de ROSE NUIT D’ETE un solde positif de 223 € se dégage 
La commune mandatera une subvention de 200 € 
90 Repas Adultes ont été servis et 19 repas enfants. 
 
Le nouveau site internet est opérationnel depuis le 1er juillet 2016 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
L’électrification de la POMPE du Bourg a été effectuée et, cette dernière est opérationnelle. 
 
Les travaux de rénovation de la cour de l’école ont débuté et seront terminés pour le jeudi 28 
juillet 2016. 
La rampe d’accès sera installée pour accéder à la classe située dans le bâtiment Mairie 
 
Une main-courant sera installée pour accéder au logement dessus le bar 
 
 
 
 
 



LOCAL ASSOCIATIF 
MM FADY et FABRE (Architecte) ont été reçus par Mme DELOMIER Architecte des 
bâtiments de France pour finaliser le permis de construire 
 
L’appartement situé « La Cure » sera libre au 15 AOUT. 
 
 
Un chauffe-eau sera installé dans la classe de maternelle 
 
RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT DES EAUX 
Le rapport est approuvé à l’UNANIMITE 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
LE PLAN  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la présentation effectuée par 
CM CIC IMMOBILIER pour la zone du PLAN 
 
 
M le Maire donne lecture de la lettre de remerciements de l’amicale des Personnes Agées 
du BOIS D OINGT pour le versement de la subvention 2016. 
 
 
 


