
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 09 JUIN 2016 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 23  mai 2016 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY TRONCY 
Mmes BARBOT PERRELLE COTTINET LEROUX 
MM DAVID GAY 
 
EXCUSE 
Mme GAY ayant donné procuration à M DUMAS 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de mai 2016 est approuvé à l’UNANIMITE. 

 
COMMISSION VOIRIE 
 
Installation d’un stop : croisement d19/route d’Alix  (serres ST AIGUES) 
 
Un cinquième projet pour les travaux de voirie : réfection chemin labaty direction Dampfoffer 
 
Pigeons  Un arrêté sera exécutoire  pour la destruction des pigeons en période de chasse 
 
ETANGS MUNICIPAUX LES BRUYERES  Trois devis ont été reçus pour effectuer le curage 
de l’étang LES BRUYERES. Le devis de société MONTVERNAY à PONTCHARRA SUR 
TURDINE est accepté pour un montant HT de 7015. €  
 
COMMISSION BATIMENTS 
 
Local Associatif M FABRE architecte a été reçu par Mme DELOMIER(architecte des 
Bâtiments de France). Des pièces complémentaires seront adressées. 
 
COUR DE L’ECOLE un Marché à Procédure Adaptée a été publié  Trois entreprises ont 
répondu.  La société DESBROSSES a été retenue pour un montant ttc DE 27 004.56 € 
 
Une consultation est en cours pour l’entretien des bâtiments et des vitres  
 
 
COMMISSION SOCIALE SCOLAIRE – PETITE ENFANCE 
 

- CONSEIL D’ECOLE  58 élèves seront inscrits pour l’année scolaire 2016/2017 
22 élèves en maternelle 
19 élèves CPICE 
17 élèves CM 
Prévision  pour l’année scolaire 2017/2018 62 élèves 
Prévision pour l’année scolaire 2018/2018 55 élèves 
 

- ACTIVITE PISCINE : Les élèves de GS CP CE1 se rendront à AQUAZERGUES le 
mercredi durant la période du 12 septembre 2016 au 20 janvier 2017 

 
- RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 une réunion avec les représentants des parents 

d’élèves, les intervenants des NAP et le corps enseignant aura lieu courant 
septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSION COMMUNICATION  
 
Monsieur TRONCY fait l’exposé de la réunion qui a eu lieu en mairie avec Filipe ALMEIDA, 
créateur du site INTERNET de BAGNOLS 
Ce site sera entièrement refondu 
Rose nuit d’été  la manifestation en collaboration avec les communes de Moiré et Frontenas 
aura lieu le samedi 09 juillet 2016. Un appel à bénévoles est lancé 
 

 
CHEQUE LOISIRS BAGNOLAIS : le conseil municipal à l’UNANIMITE décide d’accorder 
à chaque enfant âgé de 4 ans à 18 ans domicilié sur la commune deux chèques d’un 
montant unitaire de 18 €, pour pratiquer deux activités sportives, culturelles…. Dans une 
association domiciliée sur le territoire de la communauté de communes 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
AMENDES DE POLICE 2016 un montant de 10 758.96 TTC  au titre des amendes de 
police 2016 a été demandé auprès du département du RHONE pour la création de deux 
rampes pour la cour de l’école et pour l’accès à la mairie. 
 
COMMUNE NOUVELLE : le conseil municipal se réunira le vendredi 18 juin 2016 à 20 
Heures pour délibérer sur l’adhésion de la commune de Bagnols au projet de 
COMMUNE NOUVELLE (Bagnols Moiré Oingt St Laurent d’Oingt Le Bois d’Oingt). 


