
COMPTE-RNNDU DES DÉLIBÉR,{.'T'IONS
DE I,A SEANCE DU VENDREDI 11 JAN\'IER 2013

L'an deux mille treize, le onze janvier, à dix-huit heures treDte, le conseil municipâl de la commune de
DESAIGNES. dûmcnt convoqué, s'est réuni en scssion ordirraire à la Mairie, sous la présidence de son Maire en
exercice Monsieur Mârc RARD

Date de convocation du Conseil Munîcîpal : 7 janvier 2013.

Pr-éserLr : Mesdames Annie FOROT ct Nadine POINT.
BRET, Philippe DUMAS, Daniei PEYRARD, Alain
majoritë des membres en exercice-

Messieurs Marc BARD, Robefi ARNAUD, Jean-Pierre
ROUSSEL et François SOUBEYRAND, .fotmant la

Absents avec pouvoir :
- M. René SOUBEYLIND avec pouvoir à M. François SOUBEYRAND,
- Mme Pascale PETTAy'INO avec pouvoir à M. Robe ARNAUD,
- M. Fraûcis RIOU atec pou\)oir à M. Philippe DUMÀS.

Absentes excusées : Mtnes Natalie LA FÀTA et Isabelle SENECLAUZE.

Absent : M. Sébastien COSTE|.

Monsieur Daniel I'EyRARD a ëtë nomm,! secrëtaire de séance.

N' délibération : 2013-01
qB_:LL:I : Finances locales - Dépenscs nouvelles - Année 2013

En application de l'article Ll6l2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire
indique qu'il peut, sur autorisation de I'orgare délibémnt, engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles
d'investissement, avant l'adoption du Budget P mitif 2013.

Il précise que cette autorisation est limitée aù qùart des crédits ouverts au budget de l'exercice_préct'dent.
non compds les crédits aftérents au rembounement de la dette. Les crédits qui seront effectivement eûgages
sur la base de l'autorisation sollicitée devront obligatoirement être repris au niveaù du Budget Primitif 2013.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Coûseil Dunicipal de valider les dépenses d'investissement
suivantes pouvant être engagées début 2013 sur Ie budget principal de la commune :

. Dépenses d'investissement budgétsées en 2012
- chapitre 16 "Remboursement des emprunts"

906.076.00 €
36.500.00 €

TOTAL 869.576,00 €

. Plafond des dépenses nouvelles autorisées
avant le vote dù Bùdget Primitif 2013 :

. Liste des dépenses nouvelles :

Afticle Libellé

217.394,00 €

2313 Construcfions 25.000.00 €
(Honoraires pour aménagement de logements locaifs dans l'ancien presbytère du Temple)

Le Mâire de la commune de DESAIGNES, ayant été entcndu en son exposé' le Conseil municipal,
après en âvoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- DE DONNER l'autorisaton au Maire d'engager et de mandater, au Diveau du budget principal de la cornmuno,
les dépenses nouvelles d'investissement énumé.ées ci-dessus, avant I'adoption du budget pimitif 2013

conespondant,
- DE MANDATER lc Maire à I'effet d'effectuer toutes dêmarches et d'adopter toutes mesures de façoD générale,

de natùe à exécuter la présente délibérâtioû.



Délihérâfion:2013-02
O B J E T : Fonction publique - Création d'rn poste d'adjoint technique de 2è'" classe à TNC

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conpte tenu des nécessités de service. il serait
souhaitable de procéder à la qéation d'ul1 emploi d'adjoint teclmique de 2'*" classe d'une durée hebdomadaire de
2.1heures, en application des lois et règlements dc la fol1ctiorl pub]ique teritoriale Égissant le statut pafiiculier dù
présent emploi.

I c proposition du Maire est mise aux roir.
Le Conseil Municipal,

- Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée po.tant droits ct obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 complétéc ct modifiée, portant dispositions statutaircs relatives à la
lbnction publique teritoriale,
- Vu le décret n" 87-1107 du 30 décembre 1987 modiiié podant organisation des ca(ières des I'onctionnaires
terdtoriaux de catégorie C,
- Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant lcs differentes échelles de rémunéntion pour la
catégode C des fonctior]t1aires t€ritoriaux.
- Vu le décrct n' 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut pafticulier du cadre d'emplois des adjoillts
techûiques territoriaux,

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après el1 avoi délibéré, et à I'unanimité :

. DECIDE
I - d'accéder à la proposition de Monsieur le Majre,
2 - dc créer à compter du 1" mars 2013 un poste d'adjoint tcchnique de 2""'classe, échelle 3 de rémunération, de

24 heures hebdomadaires,
3 - dc fixer l'échelonnement indiciaire. la durée de carrière et les coûditions de recmtement de l'emploi ainsi
créé, conloménent au statut pafiiculier du cadre d'emplois des adjoints teclxiques tcritodaux,
4 - de compléter en ce sens, le tableau des elTectifs des folctioDnaires te.ritoriaux de la collectivité,
5 - de s'engager à inscrire au budget de la commune les crédits nécessaires à la rémunération de l'agcnt ainsi

nommé et les charges sociales s'y rappofiant.
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'eff€ctùer toutcs démarches et d'adopter toutes mesures de façon gârérale,

de nature à exécuter lâ préseûte délibération.

N" délibérarion : 2013-03
qEjLqI : Fonction publique - Tableau des effectifs des emplois pcrmancnts

Morsieù le Maire expose au conseil mùnicipal qu'il apparticnt à I'organe délibérant de la collectivité, sur
propositiorl de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des cmplois permanents à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des serr'ices.

Le conseil municipal,
- Vu la loi r" lt3-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctoruraires,
- Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositiolls statutaircs relatives à la lblction publique
territorial e-

- Vu lcs décrets pofiant statuts particuliers des cadtes d'emplois et organisant les gndes s'y npportant, pris en

application de I'afiicle 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositiots statutaires;elatives à

la Fonction Publique Territoriale,
- Considérant qu'il appartient à l'organe délibéraût de la collectivité de fixer sur proposition de l'aùtodté
teritoriale, les effectifs des emplois pelmanents à temps complet et à temps not complet nécessâires au

fonctionnenent des services de la commune,

Sur la proposition du Maire, et après en avoir délibéré, DECIDE à I'unanimité :

- D'APPROUVER le tableau des emplois permanents dc la comtntule de Désaignes à compter du 1" mars 2013,

comme suit :



Câdr€s d'emplois €t grâdes
effectifs Dâr des titulâires

I ilière adminisf raf ive

Secrélaire de Mairie TC 1

Rédacteur principal 1è" classe TC 1

Adiônn â.lminislrâtif 2e'e,tâsse TC I

Adtoinl admiûislratif 2"'" classe TNC 19/35ème ()

^diolnt 
du pâtnmoine 2''" clâsse TC 1

Filière technique

Adj.tut tcchnique 2"'" clâssc TC 4

Adio,r leclnnque2"'"'classe lNC 24/15ème l

Adioinr reclnique 2è"'' class€ INC 31/3sème 1

Adioint reclùLique 2è'"' classe TNC 29/35èmc 1

Adioint techn;que 2''"" classe TNC 28/35è e l

[ilière sociâIe

A.T.S.E.M.

(Agent Tenltorial Spécialisé

TNC 30/35ème 0

TO IAL l5 12,

N" délibération : 2013-04
g_Llql : Domaine et pâtrimoine - Tarif de location de la sâlle du stade

Monsicur le Maire propose au conseil municipal de fixer un tarif de location pour la salle du Stade

"François de Chabannes".

Le Mâirc dc la commune de DESAIGNES, âyant été enteûdu etr son exposé, le Conseil municipal,
apiès en âvoir délibéré ct à I'una mité, DECIDE :

- DE FIXER à 75 € le prix de location dc la salle du Stâde,

- DE MANDATER le Maire à l'cffet d'effèctuer toutes démarches ct d'adopter toutes mesures de façon générale,

dc narLre à eÀéclrter la présente délibératinn.

Ainsi délibéré aux jour, mois et ân susdits.


