
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

05 février 2009  
 
 
 
ETAIENT PRESENTS ou REPRESENTES  MM. GODDE, CAMACHO, FADY 
  MMES SONNERY, GRILLOT, LEROUX, CARRON 
MM. ROBIN, DURET, DUMAS, CARRON , GAUDET DIT TRAFIT 
ETAIENT EXCUSES : MM. RAUSCH et TRONCY 
 
I – Approbation du Procès-verbal du 08 janvier 2009  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
II - COMMISSION DES CHEMINS M. CAMACHO fait part des points suivants : 
Les candidatures pour le recrutement de l'adjoint technique  territorial sont reçues jusqu'au 15 février, 
MM. GODDE , CAMACHO DURET et CARRON étudieront ,dans un premier temps les candidatures, 
afin de recevoir les candidats retenus. 
 
Le départ à la retraite de M. DECORET est évoqué, une collecte est proposée. 
 
Les Brigades vertes interviennent actuellement sur la commune pour effectuer les travaux suivants : 
nettoyage des abords des étangs et de la lache 
 
Concernant la REVISION DU POS 
Les offres des cabinets d'architecture ont été adressées à Mme GANDAT de la D D E de LYON pour 
analyse. 
Deux cabinets seront reçus en mairie le 25 février 
Le choix définitif sera délibéré en Conseil Municipal 
 
AMENAGEMENT DU COEUR  DU VILLAGE 
Trois devis sont attendus 
1 – par la D DE  concernant le réaménagement de la Place de la mairie ,  du monument aux morts, et 
du parking derrière l'église 
2 – ETS DESBROSSE pour la création de trottoirs et  de l’aménagement de l'espace à l'entrée de la 
cuisine de la salle des fêtes 
3 - Elagage des arbres de la Place du Château 
 
SYDER : des refus de passages pour la mise en place de l'alimentation Guillard et le renforcement du 
baronnat ont été reçus par le SYDER. 
, 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS  M. FADY fait part des points suivants : 
 
      Le chauffage du Groupe ECOLE-MAIRIE est intégralement à revoir, une étude est en cours de 
réalisation, une visite de la réalisation effectuée à LETRA est programmée 

Deux artisans de Bagnols proposent  des nouvelles technologies, ils seront reçus en temps 
opportun. 
 
La fin de l'aménagement du columbarium et du jardin du souvenir sera effectuée 
       ------ 

,IV - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE  Mme SONNERY fait par des point suivants : 
 
LA RIBAMBELLE, un nouveau bureau a été constitué, une formation prévention et secours civiques 
niveau 1 sera effectuée par le personnel. 
 
Un Relais d’Assistantes Maternelles est mis en place sous la tutelle de CAP GENERATION, la 
Communauté de Communes n'ayant pas la compétence Petite Enfance. Pour mettre en place ce 
relais chaque commune devra participer, la participation de Bagnols serait de 400 €. Le conseil 
municipal décide de participer à ce projet. 
 
 
 



V - COMMISSION COMMUNICATION   
Mme GRILLOT fait part des informations suivantes : 
− du bon taux de fréquentation des réunions de quartiers 
− de la parution du Bulletin Municipal Fin février 
− la commission étudiera la possibilité de mettre en place le jumelage avec les autres Bagnols dans 

le courant du deuxième semestre  2009 
 
VI – COMMUNAUTE DE COMMUNES par Mme Valérie CARRON  
− insertion de la Taxe Additionnelle Départementale de séjour de 10 % sur le montant de la Taxe de 

Séjour 
− convention avec les Brigades Vertes  
− avenant n° 3 au contrat Pluriannuel avec le Conseil  Général  pour insérer deux dossiers 
  1 – travaux de voirie suite aux crues du 1er novembre 

2 – achat de composteurs 
 

 
VII - QUESTIONS DIVERSES 

 
1 – RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE S 2007 est à disposition au 
Secrétariat 
 
2 – OCCUPATION DU CLUB DES HUIT PENDANT L ANNEE 200 9 
 
Le conseil municipal fixe la participation du Club pour un montant de 80 € pour les petites vacances 
(février,  avril , toussaint) et à la somme de 300 €  pour les vacances d’ ETE 
 
3 – DELEGATIONS DU MAIRE  
 
Dans le cadre des délégations la convention de fourrière  avec la SPA a été signée, pour un montant 
de 194.74€ 
 
4 – DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS SOUM IS AU CONTROLE DE 
LEGALITE  
la société OMNIKLES a été choisie comme plateforme d’hébergement pour un montant de 
prestation de 100 € annuel 
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention avec le représentant de l'Etat qui fixe la 
liste des actes qui seront télétransmis, 
 
5-  INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Mise en place d’ateliers par le SCOT, ces ateliers sont les suivants : langage PLU, Urbanisme 
commercial, Indicateur (environnement, socio-économiques) Paysages 

- Formation  organisée par les maires du Rhône sur le thème PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE et SECURITE ROUTIERE, qui  aura lieu Domaine des Douze communes le 
12 mars, et le 25 mars à Tarare (mairie) 

- Réunion de la C C P B O le jeudi 19 mars à 18 H 30 salle des Deux Joseph 
 
M. DURET informe qu'une deuxième session de formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 
sera mise en place au printemps, les dates seront communiquées lors du prochain conseil municipal. 
 

Zone 30 dans le Bourg, la mise en place se fera dans les mois à venir. 
 
− Diffusion le 15 février du magazine GOUTEZ VOIR sur FR3 avec le Chef du château  et de la 

présence de M. Joseph BARREL, maire honoraire 
 
 
 
 
 
 
 


