
COMPTE-RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 à 2Oh3O

Convocation du.ieudi 18 octobre 2012

Présents.' Mesdames Natalie LA FATA et Nadine POINT, Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD, Jean-Pierre
BRET, Sébastien COSTET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François
SOUBEYRAND et René SOUBEYRAND,/ornant la majorilé des membres en exercice.

Absentes avec pglryqi!'.
- Mme Annie FOROT avec pouvoir à Mme Natalie LA FATA,
- Mme Pascale PETTAVINO avec pouvoir à M. François SOUBEYRAND.

Absente excusée: Mme Isabelle SENECLAUZE.

M. Jean-Pierre BfuET a été nommé secrétaire de séance.

- Pas d'observations du conseil municipal sur le demier compte-rendu des délibérations en date du 2l septembre
2012.

- Lecture de la décision du Maire no 2012-07 du 25 septembre 2012 : Acceptation de l'indemnité de sinistre
d'un montant de 748,86 € versée par Groupama suite au sinistre survenu à 1a tondeuse KUBOTA.

Aménagement des rues du village
Le conseil municipal valide l'avenant n' 1 au marché de maîtrise d'æuvre signé avec la société BEMO Urba et
Infra pour le projet d'aménagement du bourg. D'un montant de 5.608,28 € HT, cet avenant tient compte du
nouvel estimatif des travaux (67 6.968 € HT), établi à partir du Dossier de Consultation des Entreprises. Le
virement de crédits nécessaires à cette dépense nouvelie (6.800,00 €) est également voté, à paftir du compte 020
n Dépenses imprévues" (section d'investissement).
Monsieur le Maire précise que, pour cette opération, la commune a d'ores et déjà obtenu une subvention de la
Région - via le VALDAC - d'un montant de 90.000 €, ainsi qu'un aide du Ministère de l'Intérieur (15.000 €).
D'autres demandes de subvention sont en cours. Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches.

Finances
Les subventions 2012 aux associations sont votées comme suit et conformément aux propositions de la
commission des finances réunie le 23 oclobre 2012 :

A.A.D. 07 425.00

A.D.M.R. 16s.00

A.D.P.C. 400.00
ADAPEI Ardèche 180.00

IME l'Envol (ADAPEI) 50.00
Amicale Boules 260.O0

Amicale des Chasseurs 260.00

Arnicale Laïque 2900.00
Amicale Sapeurs Pompiers 450.00

Amis du Vieux Désaignes 260.00
APAJH Tournon 100.00

Association Sportive Vallée du Doux 150.00
Association Culturelle I 300.00

Association Sportive Désaignoise 400.00

Camp du Seisnew Briand 260.00
C.A.T.M. r 95.00



Centre de Formation Bouliste 420.00
Centre Léon Bérard 200.00
Club de I'Amitié 300.00
Comité de Foire 3880.00
Comité des Fêtes 1000.00
Confrérie de la Châtaiqne 150.00
Ecran Village 250.00
Fanfare de Lamastre 150.00
FNATH 100.00
France Alzheimer 07 50.00
GrouDe Joie et Amitié 200.00
GrouDement Parasrêle 750.00
Ligue contre le Cancer 200.00
Lou Bountsn 120.00
OCCE Lamastre (RASED) 150.00
Cerise et Picodon en Fête 50.00
Radio des Boutières 100.00
Rusbv Club Lamastrois 100.00
Tir Sportif Haut-Vivarais 100.00
Zik etDez 1000.00
DDEN 50.00

TOTAI, .17 
075.00 €

- Dans le cadre du projet d'aménagement de logements dans I'ancien Presbytère du Temple, le conseil municipal
accepte de signer une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le PACT Habitat et Développement
Ardèche. Cette prestation, d'un montant de 874 €, porte sur une mission complète de montage et de suivi de
dossier (plan de financement prévisionnel, constitution et suivi des dossiers de financement, convention APL).
Monsieur le Maire précise que des subventions pourraient ainsi être obtenues pour ces travaux à hauteur de 175
€/m2, ainsi qu'une aide de la Région.
- Une visite du logement de l'école maternelle, précédemment occupé par M. François BIDOT, aura lieu le 10
novembre prochain avec les conseillers municipaux intéressés.
- Des travaux d'isolation seront réalisés dans le logement du Garde et dans I'ancierure école de I'Hermet.

Camping
gn t 

" 
A1 la vente du camping, le conseil municipal désigne la société GEOA de Labatie d'Andaure (Ardèche)

afin de réaliser les documents d'arpentage nécessaires, ainsi que le cabinet GéoDiag 4307, géomètre expert à Le
Chambon sur Lignon (Haute-Loire) pour procéder aux bomages de terrains nécessaires.

Personnel communal
Le conseil municipal accepte la signature d'un ordre de mission permanent, d'une durée d'une année, pour Mme
Nicole NICOLAS, adjoint au patrimoine, qui est amenée dans le cadre de ses missions à faire des déplacements
professionnels (réunions, salons, animations de commissions de travail, actions de formation...).

Proiet de réhabilitation de murs en pierres sur les terrasses de vignes
Monsieur 1e Maire explique que l'Office de Tourisme a adressé au PNR des Monts d'Ardèche, dans le cadre du
dossier "Coups de pousse", une déclaration d'intention pour 1a réalisation d'un projet de réhabilitation de terrasses

en pierres sèches autour d'une maison de vignes. Il précise que cette opération, d'un montant de 7.144 € TTC,
pounait bénéficier d'une subvention du Parc à hauteur de 50% du montant HT. Ce projet sera rediscuté avec M.
Alain D'ANGELO, président de I'Office de Tourisme de Désaignes.

Ouestions et informations diverses
- M. le Maire fait part au Conseil municipal des divers courriers de Mme Claude GARDAS et donne lecture de sa

demière lettre en daTe du22 octobre 2012.
- M. le Maire indique que M. Jean-Gabriel VALETTE va arêter 1'exploitation de 1'Auberge de la Fontaine.
- Rappel : les membres du Conseil municipal ont reçu une invitation pour la pose d'une plaque commémorative au

Musée municipal 1e dimanche 28 octobre 2012, en la mémoire de la famille RANC de Pralong.
- L'entreprise CROS souhaite que 1a commune intervienne afin de solutiorurer les problèmes qu'elle rencontre
actuellement avec 1e goudronnage de la plateforme à "Chantey".

Bâtiments communaux



- M. Daniel PEYRARD indique qu'une enquête publique va avoir lieu en décembre 2012 afin de valider la
nouvelle charte du PNR.
- Le Conseil municipal fixe comme suit les tarifs de déneigement pour l'hiver 207212013 :

. tadf horaire avec étrave communale : 55,00 € HT

. tadf horaire avec étrave personnelle : 68,00 € HT.
- M. Jean-Pierre BRET demande si la rénovation des chéneaux et de l'éclairage du Temple pourraient être réalisés
prochainement.

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


