
COMPTE-RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 à 2Oh3O

Convocation du vendredi I4 septembre 2012

Présents : Mesdames Natalie LA FATA et Isabelle SENECLAUZE, Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD,
Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François SOUBEYRAND et René
SOUBEYRAND ,formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés: Mmes Pascale PETTAVINO et Nadine POINT, Mrs Jean-Pierre BRET et Sébastien COSTET.

Absente avec pg!yg!!: Mme Amie FOROT avec pouvoir à Mme Natalie LA FATA.

Mme Isabelle SENECLAUZE a été nommée secrétaire de séance.

- Pas d'observations du conseil municipal sur le demier compte-rendu des dé1ibérations en date du 28 juin 2012.

- Complément au compte-rendu de la réunion du 28 juin 2012, affrché en Mairie, dans lequel avaient été omises les

décisions prises par Monsieur le Maire :

. N" 2012-04 du 2I mai 2012: Attribution du marché de maîtrise d'ceuvre pour le projet d'extension du réseau d'eau

potable vers les quartiers de "Riailles - Bosas - Carelron - Les Guillands - Comberoure" à la SARL Ingé4CM de ST

DIDIER en VELAY (43) pour un montant de 5.153,04 € HT (soit un taux de 4,70% du montant prévisionnel HT des

travaux).
. N" 2012-05 tlu 15 iuin 2012 : Signature d'un contrat d'assurance "Auto" proposé par Groupama Sud, sous le

numéro 01 1 1 3234T, pour la remorque de marque "DEVES".
. No 2012-06 du 25 iuin 2012: Attnbution des marchés de travaux de la tranche ferme (classe n" 2 à l'école)
- lot no 1 : "Plâtrerie - Isolation - Peinture - Faux plafonds * Menuiseries intérieures bois" :

Menuiserie BARD - Le Village - 07570 DESAIGNES - pourunmontantdel5.l32,l0€HT.
- lot n" 2 : "Electricité et courants faibles" : Ghislain CROUZET 1, place Rampon - 07270 LAMASTRE
pour un montant de 3.630,50 € HT.

de Ita et découverte
et 15 d'Ongrne, v [draient s'installer à Désaignes et ont comme projet

le patrimoine gustatif (produits locaux) et culturel
qui serait implanté dans ou à proximité du bâtiment
complété par une étude de marché et un plan de

de faire revivre I'histoire des sources, et faire découvrir
(concerts, expositions...) de la commune, à travers un bar
actuel de 1a source Beauval. Cet avant-projet doit être
financement.

Arrivée de Mme Pascale PETTAVINO

Terrains de M. CONTE
M. le Maire donne lecture de la lettre de M. Robet CONTE en date du 18 août 2012 et de la réponse faite à ce
propos par le Cabinet CHAMPAUZAC. La soulte de 50.000 € pour le terrain étant manifestement
àisproportionnée, il est proposé de ne pas donner suite et de ne pas mettre au vote lors du prochain conseil
municipal.

Camping
Mons:ieui 1e Maire rappelle que M. BLONDEAU veut acquérir le camping avant le terme de son bail
administratif. La finalisation du dossier a été confiée au Cabinet CHAMPAUZAC, lequel se mettra en rapport
avec le notaire de M. BLONDEAU.



Eau-Assainissement
Le conseil municipal accepte l'admission en non-valeur de plusieurs factures
TTC, et I'annulation de 2 factures émises à tort en juin 2012.

Budset
- Une inderffité de conseil sera accordée à M. Jérôme ANCELIN, trésorier
les mois de juillet et août 2012.
- Afin de régler I'indemnité de 2.500 € due aux Consorts CONTE dans
d'expropriation, le virement de crédits suivant est voté :

d'eau pour un montant de 373,48

intérimaire à temps partiel pendz

le cadre de la première procédt

. compte 6068 " Autres matières et fournitures"

. compte 6718 "Autres charges exceptionneiles "
- 2.500 €
+ 2.500 €.

Ecole
- Mme Pascale PETTAVINO explique que, dans le cadre de l'occupation de la salle de gymnastique de l'éco
des conventions seront signées avec I'association l'Art Sème (danse) et I'ACD (karaté) pour leurs activir
respectives.
- Par ailleurs, elle indique que l'utilisation de la cantine scolaire par des associations lors de certair
manifestations pose des problèmes. Un courrier sera adressé à chaque association afin de mettre fin à ce
pratique. Ce courrier contiendra également 1a dernière circulaire préfectorale relative à la règlementation sur l

débits de boissons.
- Mme PETTAVINO explique qu'une demande d'extension de transport scolaire a été demandée au Cons
généra1 pour desservir le quartier de "Morize". Un nouvel arrêt de bus a été créé à "La Gruterie". Il rer
quelques aménagements à réaliser, de même que pour celui situé au lieu-dit "Le Garde".
- Enfin, elle indique que la classe n' 2 de l'école primaire a été entièrement rénovée pendant les vacances d'(
pour un coût d'environ 23.000 €.

Personnel communal
- Un noweau djspôsitif permet aux collectivités de participer au hnancement de la protection socir
complémentaire de leurs agents. Le conseil municipal décide de se joindre à la procédure de misecomplémentaire de leurs agents. Le conseil municipal décide de se

concurrence pour la passation d'une convention de participation au titre du risque "prévoyance'' (risques liér
I'incapacité, l'invalidité et le décès des agents de la collectivité), engagée par 1e Centre de gestion de la Foncti
Publique Territoriale de l'Ardèche. Après avoir pris cormaissance des tarifs et garanties proposés, la commu
aura la faculté de ne pas signer cette convention de participation.
- Monsieur le Maire indique que M. Hervé RANC remplacera M. Jean POINT, agent technique, qui fait valoir r

droits à la retraite au 1"' novembre prochain.

Paroisses
- Le Conseil municipal refuse la proposition de M. ARMANDON visant à échanger le presbytère catholique con

la parcelle AB 201 attenante, et comprenant l'ancien logement de M. BOUCHARDON et le bâtiment servi

actuellement de salle de réunions.
- M. Patrice FLAMBEAU du CAUE, a rendu un rappofi concemant le réaménagement du presby'tère protestant

s'agirait de créer 2 ou 3 logements locatifs, avec peu de subventions, et un coût de travaux de I'ordre de 300.00(

HT (hors honoraires).

Tourisme
Monsieur le Maire indique qu'une signalétique spécifique aux "villages de caractère" va être
de marquer leur appartenance à un même réseau et permettre leur identification. Il présente
correspondante et indique que le Département prendrait en charge les frais de réalisation et
panneau par village de caractère. Accord unanime du Conseil municipal.

mise en place a
la photo monta
d'acquisition d'

Eclairage public
M. Robert ARNAUD rappelle que la commune a répondu à l'appel à projet lancé par I'ADEME en vue de

rénovation d'une grande partie du parc d'éclairage public communal. Le conseil municipal décide de sollici
également 1'aide du Conseil général de I'Ardèche, au travers de l'appel à projet "Développement Durable: vc
Energie" afin d'obtenir une subvention complémentaire de 20Yo, sur cette opération estimée à 132.942,15 € HT.



Questions et informations diverses
- La réparation du Pont du Garde dewait être prise en charge par l'assurance du camion qui l'a endommagé
Montant du devis : 11.000 € TTC.
- M. René SOUBEYRAND souhaite que la commission chargée de définir le nom des rues se réunisse.
- M. le Maire indique qu'il est nécessaire de créer un ossuaire dans le cimetière communal.
- I1 informe le Conseil municipal de l'état d'avancement des travaux à la déchèterie communale.
- Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de M. et Mme CLARET, propriétaires du fonds de commerce d
boulangerie "Aux Délices de Chris". Ces demiers informent la commune qu'i1s ont trouvé un acquéreur pour leu
succéder. La collectivité n'exercera pas son pacte de préférence ni son droit de préemption.
- M. Robert ARNAUD explique que la commune a la possibilité d'adhérer à I'association des commune
forestières d'Ardèche. Refus du Conseil municipal.
- Une autorisation de passage sera donnée pour 1'enduro organisé par le moto-club de Rochepaule le 28 octobr,
2012.
- Peu de remarques ont été faites sur le registre mis à la disposition de la population par rapport à I'aménagemen
du village.
- M. Alain D'ANGELO, présent dans la salle, demande la parole et explique que l'Office de Tourisme d
Désaigrres vient d'obtenir son classement en 3" catégorie grâce à un gros travail de partenariat avec la commun
(travaux d'aménagement des locaux, site Internet en anglais, Wih, formation de Mme Nicole NICOLAS...). Il es

ainsi 1e premier Ofhce de Tourisme au niveau du Deparlanent à avoir réuni les conditions nécessaires à cett
nouvelle classifi cation.
- Daniel PEYRARD indique qu'i1 ira à une réunion du PNR des Monts d'Ardèche à la fin du mois.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 23h50.


