
L'an deux mille douze, le vingt-six octobre, à vingt heures trente, 1e conseil municipal de la commune de
DESAIGNES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire en
exercice, Monsieur Marc BARD.

Date de convocation du Conseil Municipal : l8 octobre 2012.

Présents: Mesdames Natalie LA FATA et Nadine POINT, Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD, Jean-
Piene BRET, Sébastien COSTET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL,
François SOUBEYRAND et René SOUBEYRAND,/omzant Ia majorité des membres en exercice.

Absentes avec pouvoir : Mme Annie FOROT avec pouvoir à Madame Natalie LA FATA,
Mme Pascale PETTAVINO avec pouvoir à M. François SOUBEYRAND.

Absente excusée ; Mme Isabelle SENECLAUZE.

Monsieur Jean-Pierre BRET a été nommé secrétaire de séance.

Lecture de la décision prise par M. le Maire
Décision n" 2012-07 du 25 septembre 2012 : Acceptation de l'indemnité de sinistre d'un montant de 748,86 € versée par
Groupamn suite au sinistre survenu à la tondeuse KUBOTA.

No délibération : 2012-60
OBJET:Commandepublique-AménagementduBourg:Avenantnolaumarchédemaîtrised'oeuvre

Monsieur le Maire rappelle la décision n' 2011-2 du 5 avril 2011 relative à I'attribution du marché de
maîtrise d'æuvre pour le projet d'aménagement des rues du bourg historique de Désaignes.

Compte tenu du nouveau montant des travaux estimé par le maître d'æuvre lors de l'établissement du
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), il soumet au Conseil municipal le projet d'avenant n' 1

suivant:
- Attributaire du marché de maîtrise d'æuvre : BEMO Urba et Infra - 2 bis, rue des Moulins - 43700
BRIVES-CHARENSAC
- Montant du marché initial : 31.625,00 € HT
(coût d'objectif provisoire des travaux x taux de rémunération : 575.000 € x 5,5%)
- Montant de l'avenant n' 1 : + 5.608,28 € HT
- Montant du nouveau marché : 3'7 .233,28 €HT
(montant estimatif des travaux au niveau du DCE x taux de rémunération : 676.968,80 x 5,5%)

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu'il sera nécessaire de voter les crédits correspondants au
compte 2318 "Autres immobilisations corporelles en cours".

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE :

- D'ACCEPTER le projet d'avenant no 1 mentionné ci-dessus,
- DE VOTER 1e virement de crédits ci-dessous :
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- D'AUTORISER le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document s'y rapportant,
- DE MANDATER le Maire à 1'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon généra1e,

de nature à exécuter la présente délibération.



N" délibération z 2012-67
O B J E T : Finances locales - Subventions 2012

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur les subventions 2012 restant à
attribuer aux associations, au vu des propositions faites par la commission des finances réunie en Mairie le 23
octobre 2012.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposéo le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- DE VOTER les subventions suivantes au titre de l'année2012:

A.A.D.07 425.00
A-D.M.R. 165.00
A.D.P.C. 400.00
ADAPEI Ardèche 180.00

IME l'Envol (ADAPEI) 50.00
Amicale Boules 260.00
Amicale des Chasseurs 260.00
Amicale Laique 2900.00
Amicale Sapeurs Pompiers 450.00
Amis du Vieux Désaimes 260.00
APAJH Toumon 100.00

Association Sportive Vallée du Doux 1s0.00
Association Culturelle 1300.00

Association Sportive Désaignorse 400.00

Camp du Seimeur Briand 260.00
C.A.T.M, 195.00

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

Confférie de 1a Châtaigne 150.00

Ecran Village 250.00
Fanfare de Lamastre 150.00

FNATH 100.00

France Aizheimer 07 s0.00
Groupe Joie et Amitié 200.00
Groupement Paragêle 750.00
Lizue contre le Cancer 200.00

Lou Bounten 120.00

OCCE Lamastre (RASED) r s0.00

Cerise et Picodon en Fête 50.00
Radio des Boutières 100.00

Rueby Club Lamastrois 100.00

Tir Sportif Haut-Vivarais 100.00

Zik enDez 1000.00

DDEN s0.00
TOTAL 17 075.00 €

- DE PRECISER que les crédits nécessaires, soit 17.075 €o sont inscrits au compte 6574 "Subventions de

fonctionnement aux associations" du Budget Primitif 2012,
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon générale,

de nature à exécuter la présente dé1ibération.



No délibération : 2012-62
O B J E T: Domaine et Patrimoine - Locations: convention avec le PACT Habitat et Développement
Ardèche

Monsieur le Maire rappelle la délibération i' 2012-13 du 23 mars 2012 relalive à la signature d'une
convention avec le CAUE de I'Ardèche pour le projet d'aménagement de logements dans l'ancien Presbytère
du Temple.

Il présente au Conseil municipal une proposition de convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec
le PACT Habitat et Développement Ardèche poftant sur une mission complète de montage et de suivi de
dossier avec :

* plan de financement prévisionnel,
- constitution et suivi des dossiers de financement,
- convention APL.
Il précise que, dans ce cadre-là, des subventions pourraient être obtenues pour réaliser les ttavaux.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition de convention avec

le PACT Habitat et Développement Ardèche, dont le coût de la prestation est de 874 € (frais de dossiers).

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ACCEPTER la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage proposée par le PACT Habitat et

Développement Ardèche pour le projet d'aménagement de logements dans I'ancien presblère du Temple,
- D'AUTORISER le Maire à signer cette convention,
- DE MANDATER le Maire à 1'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon générale,

de nature à exécuter la présente dé1ibération.

No délibération : 2012-63
O B J E T : Domaine et Patrimoine - Réalisation de bornage et documents d'arpentage en vue de la vente
de biens meubles et immeubles situés au lieu-dit "Les Salins"

Monsieur le Maire rappelle la délibération n" 2012-3:7 du 28 juin 2012 relative à la
meubles et immeubles au lieu-dit "Les Salins".

Il rappelle la nécessité de réaliser, au préalable, des documents d'arpentage ainsi que

vente de biens

le bornage de
terrains.

Le Maire de Ia commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE :

- DE CONFIRMER la désignation de la société GEOA de Labatie d'Andaure (Ardèche) a{in de réaliser les

documents d'arpentage nécessaires.
- DE DESIGNER le cabinet GéoDiag 4307, géomètre expert à Le Chambon sur Lignon (Haute-Loire), pour
procéder aux bornages de terrains nécessaires,
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon générale,

de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2012-64
O B J E T : Fonction publique - Office de Tourisme : ordre de mission permanent

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal la demande formulée par Monsieur Alain d'ANGELO,
président de I'Office de Tourisme de Désaignes, en vue d'obtenir un ordre de mission permanent pour Madame
Nicole NICOLAS. adjoint du patrimoine.

Il précise que les ordrei de mission sont établis pour régir I'ensemble des déplacements temporaires des

agents terlitoriaui. L'ordre de mission permanent est établi par agent, pour une durée d'une année maximum,
ei vise à autoriser les déplacements des agents, soit pour un trajet spécifique fixé par la collectivité, soit pour
tout trajet à l'intérieur d'une zone géographique définie.

Divers déplacements entrent dans ce cas de figure, il s'agit :

r des missions liées directement à un déplacement professionnel (réunions, salons, animations de commissiors
de travail...),
r des missions liées aux actions de formation.

L'agent concerné et ayant engagé des frais peut présenter mensuellement un état de frais.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette demande.



Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son cxposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE :

- D'ACCEPTER la demande de Monsieur Alain D'ANGELO, président de l'Of{ice de Tourisme,
- D'AUTORISER le Maire à signer l'ordre de mission de Madame Nicole NICOLAS, adjoint du patrimoine,
pour la période du 1"' novembre 2012 at 31 octobre 2013,
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon généra1e,

de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2012-65
O B J E T : Voirie - Tarifs déneigement - fliver 201212013

Monsieur Robert ARNAUD rappelle au Conseil municipal la dé1ibération n" 2011-64 du 23 septembre
2011 fixant comme suit les tarifs de déneigement pour I'hiver 201112012 :

. tarif horaire avec étrave communale : 50,00 € HT

. tarif horaire avec étrave personnelle : 63,00 € HT.
Il invite le Conseil municipal à déterminer les tarifs applicables au cours de I'hiver 201212013.

Monsieur Robert ARNAUD, adjoint au Maire de la commune de DESAIGNES, âyant été entendu
en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- DE FIXER comme suit les tarifs de déneigement de I'hiver 201212013 :

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

. tarif horaire avec étrave personnelle : 68,00 € HT.
- DE MANDATER le Maire à I'etfet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon générale,

de nature à exécuter la présente délibération.

Ainsi délibéré aux jour, mois et an susdits.


