
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 09 JUIN 2011 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur François GODDE, Maire,  légalement convoqué le 26 mai 2011. 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 
MM. CAMACHO et FADY 
Mmes SONNERY, GRILLOT 
MM TRONCY ROBIN DURET 
DUMAS GAUDET 
ABSENTS  : Mmes CARRON LEROUX  
M. CARRON 
 
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux des mois d’avril et mai 2011 sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
COMMISSION VOIRIE 
Les secteurs « Boistrolles «  et « Montée des Carrières » bénéficieront de la pause 
de PATA 
Une campagne d’enrobé à froid se déroulera fin juin. 
 
REVISION POS 
Une commission générale s’est réunie afin de délimiter des zones de micro-zonages 
 
Le contrat triennal avec le Département du Rhône a obtenu l’avis favorable de la 
commission d’arbitrage du département. 
 
COMMISSION DES BATIMENTS 
M. FADY présente aux membres du Conseil Municipal les devis pour les opérations 
suivantes : 
 
REHABILITATION D’UN APPARTEMENT DANS LE BATIMENT « La Cure » pour un 
montant de travaux HT de 79 033.29 € 
Le Conseil Municipal accepte à l’UNANIMITE le montant des travaux 
 
AMENAGEMENT GARAGE COMMUNAL  pour un montant de travaux HT de 
32832.66 € 
 
COMMISSION SOCIALE 
 
Mme SONNERY fait le Compte rendu des différentes Assemblées Générales : 
 

- RIBAMBELLE : suite à la visite Docteur FRACHON Médecin PMI et du Dr ; 
JEZEQUEL Médecin Départemental : un avis défavorable a été émis au 
fonctionnement de cette structure.  
Deux possibilités sont à envisager  

 
- engager des travaux de rénovation et de mise en conformité  
- transformation de cette structure en micro-crèche 
 
L’ensemble des élus signataires du contrat enfance sont pour la remise aux 
normes de la structure. 
 
 
 



 
 
CLUB DES HUIT : le fonctionnement de cette structure est très satisfaisant 
 
CAP GENERATION le vendredi 09 septembre aura lieu sur la commune un 
TOURNOI SPORTIF pour les 12/17 ans, une ’information complète sera diffusée 
dans le prochain FLASH INFO  

 
Le Projet AIDE ALIMENTAIRE en partenariat avec la Maison du Rhône CAP 
GENERATION et le SECOURS CATHOLIQUE   se poursuit. 
 
MAISON JEAN BOREL : Un cabinet extérieur assurera la gestion de cet 
établissement suite au dernier Conseil d’Administration. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
RECENSEMENT 2012 :  le recensement de la population aura lieu du 19 janvier 
2012 et 18 février 2012 
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Michel CAMACHO en qualité de 
coordonnateur d’enquête 
 
Un avis sera diffusé dans le prochain FLASH INFO pour le recrutement d’un agent 
recenseur 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION DU RHONE  :  
 
Par délibération en date du  31 mars 2011 le Conseil Municipal avait émis un avis 
favorable  au rapprochement de la Communauté de Communes des Pays du Bois 
d’Oingt avec les Communautés de Communes : BEAUJOLAIS SAONE PIERRES 
DOREES – BEAUJOLAIS VAL D AZERGUES – MONT D’OR AZERGUES. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le Projet de Schéma départemental de 
coopération du Rhône qui a été remis aux membres de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale le 28 avril 2011. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
– considérant les habitudes de travail commun et les intérêts communs qui découlent 
de plusieurs décennies d’appartenance à une même structure de coopération 
intercommunale – Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt, et 
antérieurement SIVOM du Canton du Bois d’Oingt –, 
 
– considérant que les communes de Chamelet, Létra et Sainte-Paule font 
indubitablement partie du Beaujolais « viticole » , 
 
considérant la volonté exprimée par les Municipalités de Chamelet, Létra et Sainte-
Paule, 
 
émet un avis favorable  au Projet de Schéma départemental de coopération du 
Rhône sous la réserve exclusive que les communes de Chamelet, Létra et Sainte-
Paule soient incluses dans le périmètre du nouvel EPCI issu du regroupement des 
Communautés de communes Monts d’Or – Azergues, Beaujolais – Val d’Azergues, 
Beaujolais – Saône – Pierres dorées et Pays du Bois d’Oingt (sauf Jarnioux et Ville-
sur-Jarnioux. 



 
 
DELEGUE  SUPPLEANT AU SAVA et SYNDICAT DES EAUX  
 
Suite au manque d’assiduité de M. Julien CARRON, le Conseil Municipal décide à 
l’UNANIMITE de  le remplacer en qualité de délégué suppléant au SAVA et au 
SYNDICAT DES  EAUX  par M. Michel GAUDET 
 
FIXATION DU LOYER DE L’ APPARTEMENT VACANT immeuble  « La Cure », le 
Conseil Municipal décide de fixer à 400 € mensuels ce dit loyer 
 
INFORMATION, les services de l’état souhaitent effectuer ’un recensement  des 
parcelles de vignes arrachées .  
 
POLE EMPLOI l’assemblée générale du POLE EMPLOI de Villefranche aura lieu à 
Bagnols le 30 juin 2011 
 
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX  
 
Les 21 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 15 décembre 2011 à 20 H 
30 


