
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 

 
Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 28 OCTOBRE 2014 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY 
Mmes GAY BARBOT LEROUX CORNET PERRELLE CARRON STANKO COTTINET 
MM ROBIN DAVID 
ETAIT ABSENT 
M. L GAY  
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de novembre  2014 est approuvé à 
l’UNANIMITE. 
 
Les délibérations suivantes ont été prises à l’UNANIMITE 
 

- CHEQUES LOISIRS BAGNOLAIS 
 

72 € au TENNIS CLUB DE BAGNOLS 
36 € à l’Association SHUZZ’AM DE ST VERAND 
 

- LA RIBAMBELLE : solde subvention 2014 d’un montant de 8 000 € 
 
 

TARIFS DE LA SALLE DES DEUX JOSEPH – AUX PARTICULIERS 
 
Salle louée exclusivement aux habitants de Bagnols 
 
FORFAIT MENAGE (FACULTATIF) 60 € 
CAUTION DE 400 € 
 
Occupation d’un jour 80 € 
Occupation du week end 180 € 
 
Période hivernale forfait de 30 € de participation pour le chauffage par utilisation 
 
Les tarifs pour les associations restent inchangés 
 
 

COMMISSION VOIRIE 
. 
Les travaux du CŒUR DE VILLAGE débuteront le lundi 24 novembre 2014 
Un recensement des haies sera effectué 
La madone située vers le Pigeonnier a été nettoyée par un bénévole 
SYDER : la participation de ce syndicat pour le changement des luminaires est de 1 000 € 
par source. Cette mesure est prévue pour les années 2014.2015  
 
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Les travaux  suivants seront effectués  
 

1-  changement des dalles de Faux Plafonds : 
 

- CLASSE MATERNELLE 
- HALL D’ENTREE CLASSE MATERNELLE 
- WC ECOLE MATERNELLE 

 
 
 



2 – peinture des plafonds de la Bibliothèque et de la cuisine de la salle des FETES 
 
 
L’exercice incendie avec le Directeur de l’école est prévu le vendredi 14 novembre 
 
Communication est faite  de l’obligation d’installer des détecteurs de fumée dans les 
appartements communaux. La date limite d’installation est fixée au 08 mars 2015 
 
 
COMMISSION SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 
 
C C A S 
 

COLIS DES AINES : 83 colis seront distribués (100 personnes auraient pu en 
bénéficier) 

 
LE REPAS DES AINES aura lieu le samedi 10 janvier  
 

TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
 

- Aide de l’ETAT un acompte de 1 150 € a été perçu (montant total de l’aide 3 000 €) 
- Une lettre d’information a été distribuée aux parents 
- Les intervenants ont constaté la fatigue des enfants ce qui rend les ateliers bruyants 
- La commission fait un appel aux personnes qui souhaiteraient aider les intervenants 
 
Mme DUCROT Christiane a été recrutée au Restaurant Scolaire 

 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le prochain FLASH INFO sera distribué courant janvier 
Les articles doivent parvenir pour le 20 décembre au plus tard 
 
BULLETIN MUNICIPAL les articles doivent être adressés à M Thierry TRONCY  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Remerciements de la Société de Pêche pour la subvention obtenue de 1 000 € 
 

- Le conseil municipal du mois de janvier 2015 est fixé au 22 
- Les élections cantonales auront lieu les 22 ET 29 MARS 2015 


