
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

19 mai 2009 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS MM. GODDE, CAMACHO, FADY 
 MMES SONNERY, CARRON 
MM. ROBIN, DURET, DUMAS, CARRON, GAUDET DIT TRAFIT  
 
ETAIENT REPRESENTES MMES GRILLOT et LEROUX, M TRONCY 
 
ETAIT EXCUSE M. RAUSCH 
 
I – Approbation des Procès Verbaux des 16 avril et 14 mai 2009 
Les procès verbaux sont adoptés à l’unanimité 
 
M. DUMAS se retire à 21 Heures en conséquence ne prend part à aucune délibération lors de cette 
séance. 
 
II - COMMISSION DES CHEMINS M. CAMACHO indique les demandes qui seront transmises à la 
Communauté de Communes pour le programme de voirie 2009 à savoir : 
 
Priorité 1 – Montée des Carrières 
Priorité 2 – chemin de Boistrolles en limite de la Commune Du Bois d’Oingt, La réfection de ce 
chemin sera effectuée en totalité en accord et avec la participation de la commune du Bois d’Oingt 
Priorité 3 – Chemin du Barronnat 
Priorité 4 – Hameau de St Aigues 
 
M. GODDE fait part de l’avis de l’expert de GROUPAMA confirmant que les Marronniers de la Place 
doivent être abattus. 
M . GODDE demande que la délibération du mois de novembre 2008 soit annulée et remplacée par 
une nouvelle décision pour la vente de l’Epareuse à M. CHARTOIRE. En effet, compte tenu de l’état 
de vetusté de l’appareil, il convient de fixer le montant de la cession à 500 €. Le Conseil Municipal 
accepte à l’UNANIMITE. 
  
 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS  M. FADY fait part des points suivants : 
 
A – OPERATION SANITAIRES – ECOLE  
 
La commission BATIMENTS propose au Conseil Municipal  la proposition de la Société SOCOTEC 
pour les missions de contrôle et SPS pour un montant de : 
750 € HT pour les missions L LE SEI HAND 
680 € HT pour la mission SPS 
Le conseil municipal approuve à l’UNANIMITE les propositions de la commission 
Le conseil municipal autorise à l’UNANIMITE  Monsieur le Maire à signer la demande de dépôt du 
Permis de construire pour cette opération . 
 
B – Création d’une douche au Garage Communual le Devis des Ets GAY est accepté 
 
C – La commission Bâtiments va commencer l’étude de la rénovation de l’appartement BOST à la 
Cure. 
 
M. DUMAS, représentant la commune à la Commission d’Accessibilité mise en place par la 
Communauté de Communes, fait le bilan de la première réunion : tous les bâtiments communaux 
doivent être répertoriés pour la fin du mois de juillet. 
 
La Croix de Mallicot sera réparée par des conseillers municipaux. 
 
 
 



 
 

    
IV - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE   
 
M. GODDE fait part des difficultés rencontrées à l’occasion du  refus donné pour l’inscription d’un 
enfant domicilié à Moiré. 
 
Le conseil municipal ayant entendu les raisons pour lesquelles un refus a été donné, approuve à 
l’unanimité cette décision. Lors des inscriptions de la rentrée scolaire 2010/2011 de nouveaux critères 
d’inscription seront étudiés. 
 
V – COMMISSION AGRICOLE 
 
M. GODDE expose qu’il y a lieu de se mettre en conformité pour fixer l’indice des taux de fermage 
vignes.  
 
Le conseil municipal ayant entendu Monsieur GODDE propose de fixer à 6 Hl /Hectare les fermages 
vignes, la décision est prise à l’UNANIMITE 
 
Les fermiers concernés seront invités à une réunion en Mairie le samedi 30 mai à 11 heures en 
présence des membres de la commission Agricole 
 
VI - COMMISSION COMMUNICATION  
 
M. ROBIN était présent à l’Assemblée Générale de la Maison Jean Borel et informe le conseil des 
points suivants : 
Un nouveau directeur sera nommé 
Une aide (soutien psychologique) sera mise en place pour le personnel soignant 
La Maison Mon Repos devrait devenir un centre ADAPEI 
 
VII  - QUESTIONS DIVERSES 
 
- Mise en place du tour de garde des Elections Euro péennes  
 

Président : François GODDE 
 

Vice-Président : Jean François FADY 
 
 

 
8 H – 10 H  GODDE F CARRON J. LOPEZ A. 
10H – 12 H SONNERY J.Y RAUSCH D. COCHET Ch. 
12 H – 14 H KAISER Cl. GAUDET M. PEIDRO R. 
14 H – 16 H DUMAS J. L TRONCY T. CARRON V. 
16 H – 18 H DURET G. ROBIN M. FADY J. F 
 
 
 
- Achat d’un défibrillateur par la commune 
 
- mise en place d’une nouvelle session de formation « Premiers Secours » 
 
- Enquête INSEE sur les ressources et conditions de vie 2009 du 11 mai au 27 juin  
 
- Randonnée Pédestre le 21 juin 2009 sur la commune de Bagnols 
 
 
Affiché au panneau officiel le 05 juin 2009 
 
 


