
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DI] VENDREDI I5 FEVRIER 2OI3 à 2Oh3O

Convocation du rcndredi 8 fëvrier 2013

Prlserls: Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA Natalie, Nadine POINT et Isabelle SENECLAUZE,
Messieurs Marc BARD, Robefi ARNAUD, Jcan-Pien€ BRET, Danicl PEYRARD, Francis RIOU, Alain
ROUSSEL, François SOUBEYRAND et René SOUBEYRAND, fbrmant la majorité des elnbtes en exercice.

Abr^ents excusés . M. Philippe DUMAS et Mme Pascale PETTAVINO.

Abseû : M. Sëbastien C)STÉT.

Madane Isahclle SËNECLAIIZE a é1é nommëe secrétaire de sëance.

Lecture de la décision Drise Dar M. le Maire
- Déckiotr na 2013-01 du 14 jawier 2r7J: attribntior des tavaux
conditionnelle connne suit :

. lot unique "Aménagement d'un réseau d'eau potable dans les hameaux de

Guillaûds-La Blachette" : Entrepdse Gi1les CROUZET Le Pont 07570
73.069,00 € HT se décomposant de la maniàe suivantc :

- trancie ferme (de l'Hennet à Bosas) |

- traûche conditionnelle (de Bosas à la Blachette) :

de la tranche fenne et de la tranche

" L Helmet-Riailles-Bosaç-Careyrrrn-Les
DESAICNES, pour un montant total de

50.253,60 € HT
22.8i5,40 € HT

Eâu
- Le conseil nunicipal valide la dépense d'investissement suivante pouvant être engagéc début 201i sur le'budgct
annexe "Eau-Assaidssement" de la commune :

. compte 2315 "Installations tcchniques" : 73.100 € (travaux d'eau de "L Hermet à lt Blachette").
- Pour les projets d'extensions de réseaux d'eaLr et d'assainissement, des conventioûs de senr'itude de passage serolt
signées avec les propriétaires des terrains impactés par le t.acé des canalisations (AEP "L'Hermet à La Blachette" et

égoûts à "La Côte"), puis enregisfées aux HlTotbèques.

Urbanisme
- En vue du projet de révision simplifiée et de rnodification du Plan Local d'Urbanisme de la commutlc, le comité
corNultatif chargé de i'Urbanisme et du PLU est redéfinit comme suit: MM. Marc BARD, Robctt ARNAUD,
FÊnçois SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND, Jeaû-Pieûe BRET, Sébastieû COSTET, FÉncis RIOU, David
LOUPIAC, Gilles RUEL, Frédéric DUVERT et Fabrice REBOULLET.
- Le conseil municipal valide la déponse d'investissement suivatte pouvaût être engagée début 2013 sru le budgot

principal de la commune :

. compte 202 "Frais liés à la réalisation des docunents d'urbânisme"

IntercoD]munalité

s.000,00 €.

- Monsieur le Maire pÉscnte I'arrêté préfectoral n' 2012361-0003 du 26 décembre 2012 relatif âu projet d'extension
de la Coûmunauté de communes du Pays de Lamastre à la commure de Labate d'Andaure à compter du 1"'jùlvier
2014. Accord unanime du Conseil Municipal.
- Lc Conseil municipal approuve la dernande d'adhésion de la commune de Creysseilles au SI\IU des Inforoutes de

I'Ardèche. ll approuve également lc projet de nodification des stâtuts du SIVU poftant principalemcnt sur les poitlts

suivants: permettle au Conscil général d'adhérer au SIVU des Inforoutes et de lui confier un certain l1olnbro de

missions à la carte par le biais dc conventions, cladfie.les Dissions du SIVU, améliorcr le fonctionnement dl- s€s

instances de gouvemance, pe.mettre l'adhésion de nouveaux t)?es de collectivités. . .

Le Conseil mulicipal approuve etsuite l'adhésion du Conseil général de l'Ardèchc au SIVU.



- Sont égalqne t validé€s les modifications statùtaires du Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche, ainsi
que I'adhésion de rouvelles communes à la compétence 1àcùltative "MDE" (Maîtrise des Dépeûses d'Energie) dudit
s),ndicat.

Cultur€
- Le Conseil municipal décidc de signcr à nouveau unc convention avec RDB (Radio des Boutièrcs) afir'r que ce
média assure la diffusion de messages pubiicitaires pour les manifestations organisées en 201 3 sur le terrifoire de Ia
comlnune, moyemant un montânt annuel de 465 €.

Domaine et Patrimoine
- M. le Maire explique que des pourparlers ont eu lieu avec les Consofis DUGAND. prcpriétaires des parcclles
cadastrées AB 162, AB 163 et AB i80 sises au lieu-dit "Le Vi11age", comprcnant rn1e maison d'habitation et dcs
teûains. Ces demiers prcposent de vendre leur propdété à la commune noyemant la somne de 230.000 €. Compte
tenu de f intérêt de ces tenains (vitrine du village, proximité du che{-lieu, possibilités d'améûagements : replantatiot
des vignes, parking, aire de pique-nique. .. ), le conseil mr.rnicipal âccepte cette propositioû, décide dc la
contractualiser par le biais d'un compromis de vente, et décide d'arréter la procédure d'expropriation cn cours pour
le terain de Monsieur Robert CONTE, en cas dc signatùre de ce compromis.
- M. le Maire indique au Conseil municipal que les serrrices du Domaine ont procédé à une nouvelle estination du
teûain arnexe au Stade appatenant à Mme GARDAS. Ce terrâin, enclâvé et situé en zone inondable, vi€nt d'êtrc
évalué à 1.052 €.
- Proposé par I'Office National des Forêts, le prcgramme de travaux 2013 dans la forêt coûr,trultale, est validé. ll
conceme la tâille de lbnnation de feuillus pour ù montant de 2.100 € HT.

Arrivée de Mme Pascale PETTAVINO
- Mme PETTAVINO explique que jusqu'à préscnt l'école utilisait pour ses besoins en photocopies le natériel mis à

la disposition des associations par I'A.C.D. Cette dcnierc ayant décidé de ne plus assurer la gestion de I'appareil. il
dcvicnt néccssaire pour l'école d'avoir un autre photocopieur. Elle présente ainsi l'ofïre de la société C'PRO visant
à équipcr lc secrétariat de la maiie et l'écolc avec deux noùveaux copjeurs, plus perfo.mants. Le Conseil muûicipal
accepte cette proposition et décidc dc prendre en chârge la location ct ia maintcnance de ces appareils.

Transport
- lr4-e Pascale PETTAVINO présente le projet <ie sécurisation des 3 alaêts de ôars suivants: Pôrit ité Syalles, Le
Garde et la Gnrterie. Pour ccs travaux, une demande de subvention scla adrcssée au Conseil général de I'Ardèche.

Subventions
Les subventions suivantes sont votées par le Conseil municipal I

. Collège du Vivarais (Lamastre): 30 €/élève pour les voyages en Anglctcrre, en Espagne et le séjour au

ski, soit 21 élèves aù total,
. Ecole Chârles de Foucauld (Lamastre) : 30 € par é1ève Désaignois participant à la sodie culturelle,
. Collège Privé Charles de Foucauld (Lamastre) : 30 €/élève participant aux voyages en Bassc'Ardèche et

en Espagne,
. Basket Club de Lamastre : 50 €.

lnformations et auestions divcrses
- La commune charge le Cente de gestio! dc l'Ardèche de négocier un contat groupe ouveft à adhésion facultâtive
auprès d'une entrepdse d'assuance agréée, afin de couvrir tout ou partie dcs risques suivants à compter du l"
janvier 2014 :

. agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longlre maladie/Longue durée,

Maternité-Patemité-Adopton,
. agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du tavail, Maladie grave, Matemité-Patemité-Adoption, Maladie
ordinaire.
- M. le Maire donne lecfùre de derl\ letftes de remerciements. Il foumit égalenent au Conseil muûicipal 1a liste dos

subventions attribuées à l'échelle communale par le VALDAC.
- M. le Maire indique qu'uD conteneur à vêtements et chaussures est installé sur la place du Bourg.

L'ordre du iour ëtant ëpuisé, la sëance est levée à 22h20.


