
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 11 JANVIER 2013 à I8h3()

Convocation du haùi 7 ianvier 2013

P/é.rerrs . Mesdames Annie FOROT et Nadine POINT, Messieurs Marc BARD, Robeft ARNAUD, Jean-Piere
BRET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Alain ROUSSEL et François SOUBEYRAND, forma t la naiorité
des membres en exercice.

Absents avec poutoir'.
- M. René SOUBEYRAND avec poutioil à M. lrançois SOUBEIMND,
- Mme Pascale PETTAVINO avec pouwir à M. Robert ,4RN,|UD,
- M. Francis RIOU avec pouvoir à M. Philippe DUMAS-

Absentes excusées : Mmes Ncttclie LA FATA el lsabelle SENECLIUZE.

Abseilt : M. Sébastien COSTET.

Monsieur Daniel PEYMRI) a étë nommé secrëLaire de séance.

Lecture des décisions prise par M. lc Maire
- Décision n" 2012-08 du 4 décembrc 2012: acceptation d'une indemnité de sinistre d'un montant de 68,05 €
versée par Groupama pour le doûmage électrique survenu le 24 septembrc 2012 aux cloches de I'Eglise.
- Décision n' 2012-09 d.u 11 décembrc 2012 : virement de crédits suivart au niveau des dépenses de persomel

. compte 6413 "Pe$onnel non ritùlaire" : + 5.000 €

. compte 022 "Dépenses imprévues" : 5.000 €
Décision n" 2012-10 du 11 décembre 2012. acc,eptÀtio'n d'une indemnité de sinistrc d'un montaflt de

11 .003,20 € versée par Grcupama pour le dommage suNenu le 12 juin 2012 au Poût du Garde.

Eau
- Au vu de I'analyse dcs offres réaiisée par le maît.e d'ceuwe du projet, le conseil municipal examine les résLtltats

de la consultation réalisée pour l'âménagemcnt d'un réscau d'eau potable de "l'He1rnet" à "La Blachette".

S'agissant au final d'un marché de travarl\ inférieur à 90.000,00 € HT, l'attdbution de ce marché se fera par

décision du Maire, conlormément à la délibérabor du conseil municipal d'avdl 2008 portant délégation de pouvoir
au Maire.
- Le Conseil municipal décide de participer à I'extcnsion du réseau d'eau potable vers "Josserand" et "Cachard", et

de réaliser également les extensioûs de réseaux vers les quadiers de "Rouvelrol" et "Les Sâlles Haùtes".

Finances
Le conseil municipal valide la dépense d'investissement suivade pouvant être elgagée début 2013 sul le budget
pfincipal de la commune :

. compte 2313 "Constructions" : 25.000 € (honoÉircs de maîtrise d'oeuvre pour le projet d'aménagemeDt
de logements locatifs dans I'anciet presb)'tère du Temple).

Personnel communal
- Compte temr des nécessités de service, le conseil municipal décidc de créer à compter du 1" mars 2013 un poste

d'adjoint technique de 2"'n" classe à raison de 24 heures hebdomadaires. M. Pascal DELOCHE sera nommé sul ce

poste.
- Le tableau des emplois permanents de la conxnune est approuvé comme suif à compter du I 

o lnars 2013 :



Terrains
M. Robert ARNAUD expiique qu'il serait utile quc la co1nmulle puisse disposer, lors des manifestations

importantes organisées à Désaignes, des terrains acqujs à la Succession RODIER au lieu-dit "Prés de la Grange", et

faisant l'objet d'un bail avec le GAEC des Abattus. M. François SOUBEYRAND explique que cela paraît

compromis compte tenu du bail rural de 9 ans existant.

Informations ct questions diverses
- M. Alain d'ANGELO préscnte au Conseil mùnicipal un projct de travaux sur les teraasses de vignes appâitenant à

M. Samuel DUGAND, lcquel viserait à préparer le te.ûair en vue de la replantation puis de l'entretien d'environ
450 pieds de vignc. M. le Mâire précise qu'il va rcncontrer le fils de M. DUGAND à ce ùot.
M. d'ANGELO explique qu'il a également un projct do réhabilitation de murs en pieûcs sèchcs aux Vigûes, dans lc
cadre de l'opération "Coup de poùsse" initiéc par 1c PNR des Morlts d'Ardèche, opération qui serait financée à

hauteur do 50%.
- Lc conscil municipal décide de firer à75 € le taLrifde location de la salle du stade "François de Chabames".
- M. lc Maire dorue lecture des diverses lottres de remerciements reçuos suitc à l'attribution des subveûtions 2012

aLLX associations.
- M. le Maire rappelle qu'à I'occasion du 81&re Rallyc Monte-Carlo, la comrnune accueillera sù son ierdtoirc
environ 200 pcrsonnes sur 2 jours.
- Les væux de la Municipalité auront lieu le vcndredi I8 janvier 2012 à paftir de 18h30 à la sallc des fêtes.

Câdr€s d'€mplois et srâdes

Filière âdminishÂtive

Se.iélâire de N,râirie T(l I

Redacteur prncrpal l:' clas'e TC I

Adioinr âdniinisradf 2"''" clâqse fC 1

Adiôini âdminisr.ril 2"..1âs\e I

Filièr€ cùlturelle

Adjoid du patri oine 2'''" classe TC l

Filiêr'€ technique

Adjonr (ecl xque 2"'* classe TC 5

Adjoinr rechnjque 2è"'' classe TNC 24135èhe 1

Adjoinr rechù;que 2è'"' classe TNC I l/:15èfte I

Adjoint technique 2'''" classe TNC 29/15ème l

Adioint tec|nique 2""' classe TNC 28/35ème 1

Filière mciale

A,T.S,E.M.

(Agen Territonal Spéc;alisé
Ecolc Matemelle)

TNC 30/3sème 1 0

TO'I'AL t5 t2

L'otdre du jour étanî épuisé, la sëance est lefte à 20h15.


