
COMPTE-RENDU DES DÉLTBÉRATIONS
DE LA SEANCE DII VIINDREDI 15 FEVRIF:R 2013

L'an deux milie t.eize, le qùinze févder, à vingt heures trente, le conseil muûicipal de la comûLrne de
DESAIGNES, dibnent convoqué, s'cst réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Mairc
en exercice, Monsieur Marc BARD-

Date de contocdtiot du Conseil Municipal : 8 /ëtrier 20J3-

Pri.terts r Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Nadine POINT et Isabelle SENECLAUZE, Messieurs
Marc BARD, Robeft ARNAUD, Jean-Piene BRET, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL,
François SOUBEYRAND et Reté SOUBEYRANI), fbrmant la majorilé des nenbres en exercice-

Absent . M. Sébastien COSTET-

Absents excusés : Mme Pascale PETTAVINO et M. Phîlîppe DUM,IS.

Madame Isabelle SENECLAUZE a été nommée secrétaire de sëance.

Lecture de lâ décision prise r,ar M. le Maire
Décision n" 2013-01 da 14.ianvier ?dl3: Attribution des travaux dc la t.anche ferme et de Ia tranche
conditionnelle comme suit :

. lot unique {Aménâgement d'un réseau d'eau potable dans les hameaux de I'Ilermet-Riaillcs-Bosas-
Careyron-Les Guillands-Lâ Blachette" : Entreprise Gilles CROUZET Le Pont 07570 DESAIGNES, pour
un montant total de 73.069,00 € HT se décomposant de la nanièro suivaûte :

- trânche feme (dc l'Hcrmct à Bosas) |

- tnnche conditionnelle (de Bosas à la Blachette) :

50.253,60 € HT
22.815,40 € HT

No délibération : 2013-05
O B J E T : Finances locales - Budget Eau/Assainissement - Dépenses nouvclles - Annéc 2013

En application de I'article L1612-1 du Code Géneral des Collectivités Teritodales, Monsieur lc Maire
indique qu'iJ peut, sur autorisation de I'organe délibérant, engager, liquider et maûdater les dépetscs nouvelles

d'investissement, âvant i'adoption du Budget PriDitif 2013.
Il précise que cette autorisation est limitée au quart dcs crédits oùvefis au budget de l'l.xercice précédent,

non compris les crédits affére11ts au rembousement de la dette. Les qédits qui seront effectivement engagés sur

la base de I'autorisâtion soilicitée de\aotrt obligatoirement être rcpris au niveau du Budget Primitif20l3.
En conséquence, Mol1sieur le Maire propose au Conseil nunicipal dc valider 1es dépenses d'investisseDent

suivantes polrvant être engagées début 2013 sLlr le budget anDexe "Eau-Assainissenent" de la co1nmrule, tout eI1

rappelant que les crédits corrcspondants à cette opération avaient été inscrits et votés au Bùdget Primitif2ol2 |

. Déperses d'investisscmcnt budgétisées en 2012
- chapitre 16 "Relnboursement des empnrnts"

. Plâfond des dépeDses nouvelles autorisées
avant le votc du Budget Primitif 2013 :

480.846,00 €

120.211,00 €

73.100,00 €
"L'Hermet à La Blachette")

536.921,00 €
56.075,00 €

TOTÀL

. Listc des
Article
23t5

dépenses nouvelles :

Libellé
" lnstallations techniques"
('l'raraux d'adducîioi1 d e.tu polable de
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Le Maire de la commùnc dc DESAIGNES, âyant été entendu en son exposé, le Conseil municipal,
après en a\oir délibéré e( à I'unâûimité :

- Considcrant que les crédits nécessaires aux travaux d'adduction d'eau potable de "L'Hermet à la Blachette"
avaient été votés au Budget Primitif2ol2,
- DECIDE DE DONNER I'autorisâtioû au Maire d'engâger et de mandâter, au niveau du budget annexe "Eau-
Assainissement" de la commune, les dépcnses noLrvelles d'investissenent énLunérées cidessus, avaût
I'adoption du budget prin]itif 2013 conespondant,
- DECIDE DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer tor.rtes démarches et d'adopter toutes ûesures de

façon géûérale, de natuie à exécuter la présentc délibération.

No délibération : 2013-06
qB_jLL:I : Urbanisme - Conventions de servitude de pâssage de canalisations

Monsieur Robefi ARNAUD rappelle que la commune va réaliser diverses extensions de réseaux :

. Eau potable : hameaux de "L'Hermet à la Blachette",

. Assainissement : hameau de "La Côte".
11 propose au Conseil municipal d'établir des conventons dc scrvitudc dc passagc avec les propriétaires

des terrains impactés par le tlacé de ces caûalisations.

Monsieur Robert ARNAUD, âdjoint au Maire de la communc dc DESAIGNES, âyânt été entendu
en son exposér le Coûseil municipâI, âprès en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'AUTORISER le Maire à signer, avec les propriétaires concemés, les conveDtions de scrvitude de passage

pour les diverses canalisations desservant les qualtiers de "L'Hennct à la Blachette" et "La Côte",
- DE PROCEDER à f inscription aux hlpothèques des scr-vitudes correspondantes,

- DE PRENDRE en charge les Aais.
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'etlectuer toutes dûnarches et d'adoptû toutos mesules de façon
générale, de nature à exécuter la préseûte délibératioi.

À" délibdration : 2013-07
qE_.:LL:! | Urbanisme - Modificâtion du comité consultatif de I'urbâtisme et du P,L,U.

Monsieur le Maire mppelle la délibé.ation n" 2008-37 du 15 mars 2008 relative n t" constitution-'d'un
comité consultatif clrargé de I'Urbanisme et du llan Local d'Urbanisme, composé de: MM. Marc BARD,
Robefi ARNAUD, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND, Jean-Pieûe BRET, Sébastien COSTET,
Francis RIOU, David LOUPIAC et Gilles RUEL.

ED \.ue du pro_jet de Évision simplifiée et de modification du Plaa Local d'Urbanisme de la communc, il
propose de compléter la liste dcs Dembres de cette commission avcc lcs personnçs suivantes: Messielfs
Frédéric DUVERT et Fabrice REBOULLET.

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

- DE REDEFINIR ia composition du comité consultatif chargé de l'Urbanisme et du PLU comme suit I

. MM. Marc BARD, Robeft ARNAUD, François SOUBEYRAND, ReDé SOUBEYRAND, Jeân-Pierre BRET,
Sébastien COSTET, Francis RIOU, David LOUPIAC, Gilles RUEL, Frédéric DUVERT et Fabrice

REBOIII,LET.
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter butes nesu.es de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N' délibération : 2013-08
qB J E T : Finances locales - Budget principal - Dépenses nouvelles - Année 2013

Monsieù le Maire rappelle la délibératiotl r'2013/01 du 11 janvier 2013 relative aux dépenses nouvelles
d'investissement poùvant être cngagées, liquidées et mandatécs au nivcau du budget principal de la commune,
avant l'âdoption du budget primitif2013.

Le plafond des dépenses nouvelles autorisées n'étaDt pas atteint, il propose au Conseil municipal de valider
lâ dépense d'investisscment suivante, pouvant ôtre engagéc début 2013 snr le budget pincipal :
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. Liste des dépenses nouvclles i
Article Libellë
202 Frais liés à la réalisation des docunents d'urbanisme 5.000.00 €

Le Maire dc la communc de DESAIGNES, ayant été cntendu en son exposé, le Conseit rnunicipal,
après en âvoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE r

- DE DONNER l'autorisation au Maire d'engager ct de mandater, au niveau du budget principal de la
colnmÙne, les dépenses nouvelles d'investissement énumerées ci-dcssus, avant l'adoption du budget primitif
20 I 3 corespondant,
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effcctuer toùtes démarches et d'adoptù toutes mesures de façon
gârérale, de Dature à exécuter la présente déljbération.

N" déIibérâtion : 2013-09
OBJET:lntercommunâlité-Projetd'extensiondelaCommunautédecommunesdeLamastreàla
commune de Labatie d'Andaure au 1"'janvier 2014

Monsieur le Maire soumet au Conseil nunicipal I'a1aêté préfectoral n" 2012361-0003 du 26 décembre
2012 rclatif au projet d'extension de la Cornmunauté dc coûrmunes du Pays de Lamasbe à la comnune de
Labatie d'Andaule à compter. du I'- j anvier 201 4.

Le projel de périnètre de la Communauté dc communcs comp.cûdmit aiûsi :

. la Conlmunauté de communes du Pays de Lan]astre composée dl-s communes de Désaignes, Empurany,
Gilhoc sur Onnèze, Lafalae, Lamastre, Lc Crestet, Nozières, Saint-Barthèlerny-Grozon, Saitt-Basile et Saint-
Prix,

. la communc isolée de Labatie d'Andaure.
Moûsicur le Maire invite le Conseil mûnicipal à se prononcer sur cet a.rêté.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, âyânt été entendu en son exposé, le Conscil municipâI,
Àprè\ en avoir délibéré et à l'unanimité. DECIDE :

- DE DONNER SON ACCORD au projet d'extension de la CoDmunaLrté de commùnes dù Pays de Lamastre
à la comrnune de Labatie d'Andâure, à compter dù 1" janvier 2014, ' '
- DE MÀNDATER le Maire à I'effet d'effectuel toutcs démarches ct d'adopter toutes mesures de façon
génerale, de natùre à exécuter la présente délibération.

Nô délibération : 2013-10
o B,I E T : Intercommunalité - Àdhésior d'une commune au SIVU des Inforoutes de I'Ardèche

Monsieur lc Mairc porte à la connaissance des membres du Conseil municipal la demande d'adhésion au

SIVU des Inforoutes de l'Ardèche de la conûrune de Creysseilles.
Il précise que cette demarde a reçu ut1 avis favorablc du Comité syndical du SIVU par délibératioD dn 19

déceûrbre 2012.
CoDformément à l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, il appartient à châque

collectivité adhérente aù SI\rU de se prcDoncer sur ce point dalN un délai de trois mois.

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

- D'APPROUVER I'adhésion de la comrnune de Creysseilles au SIVU dcs Infbroutes de I'Ardèche,
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuq toutes dénârches et d'adopter toutes mesures dc façon
géû&ale, de nature à exécuter la présento délibération.

No délibération : 2013-11

Q[l[ll : Intercommunâlité - Projet de modification des statuts du SM des Inforoutes de I'Ardèche

Monsieur le Maire expliqùe qùe le SIVU dcs Inforoutes de I'Ardèche a approuvé le 19 décembre 2012 le
projet de modification en profondeu de ses statuts poftant priûcipalement sur les p,rints sui\ ants :

. pemettre au Conseil général d'adhercr au SIVU des lnforoutes et de lui confier un
certain nombre de missions à la carte par le biais de conveûtions,
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. clarifier les missions dù SIVU,

. améliorer le fonctionncmcnt de ses instances de gouvemancc,

. pennettre l'adhésion de nouveaux tlpes de colicctivités. . .

Conformément à l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territorialcs, il appartient à chaque
collectivité adherente au SIVU de se prononcer sur ce point daûs un délai de trois mois.

Le Maire de la commune de DESAICNES, ayant été enterdu en son exposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l'ùnanimité, DECIDE :

- D'APPROUVER le projet de modification des statuls du SIVU des Inforoutes de I'Ardèche comme indiqué
ci-dessùs,
- DE MANDATER le Maire à l'cffet d'effectuq tout€s démarches et d'adoptù toutes lnesules de façon
générale, de nature à exécuter la prése te déliberation.

N' délibération : 2013-12
O B J E T : Intcrcommunalité Adhésion du Conseil générâl de l'Ardèche au SM des Inforoutes de
I'Ardèchc

Consécutivement à la modification des statuts du SIVU des Inforoutes de l'Ardèche, Monsieur le Mairc
invite ie Conseil uiunicipal à se prononcer sur l'adhésion du Conseil général de l"Ardèche au SIVU des

lnforoutes.
Conlbmémcnt à I'article L52l 1-20 du Code Général des Collectivités Teritoriales, il appartieirt à chaque

collectivité adhércnte au SIVU de se prononcer srlr ce point dans ur délai dc trois mois.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayânt été entendu cn son exposé, le Conseil municipal,
âprès en avoir délibéré et à I'rnârimité, DECIDE i
- D'APPROUVER l'adhésion du Conseil général de I'A]dèche au SIVU des Inforoutes de I'Ardèche,
- DE MANDATER le Maire à I'elïet d'effectuer toLlles démarches et d'adopter toutes mesules de façon
gérlérale, de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-13
g_E_ù_EJ : Intercommunalité - Modi{ication des statuts du SDE07 et âdhésion de nouvelles communes à

la compéreoce fâcultâti\e "MDE"

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le Comité slardical du SDE07 a décidé d'âppofier
deux moalilcations à ces statuts :

. la prenière pote sur une nouvelle représentâtion des grouperncnts de communes au syndicat : les EPCI
peuvent choisir, panni deux tlpes dc représentation, celle qui est 1a plus favorable,

.la seconde modification conceme la colnpéterce du s)'ndicat en matière de production d'énergie: il est

intégré pami les missions du SDE07 les Éf&ences relatives à l'aÉicle L2224-32 dù CCCT concemant la
production d'energie à partir d'instâllations lrydrauliques. d'énergies rcnouvelables ou de réscaux de chaleû, si

ces installations s€ trâduisent par des économies d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques
Par aillcurs, Mollsieù le Maire indique que 38 nouvelles colnmutles ont décidé d'adherer à la compétence

facultative "MDE" (Maîtrise des Dépenscs d'Energies) du SDE07.
Il précise que, confomément aux dispositions des articles L5271-1'7 et 20 du CGCT, chacunc des

collectivités adhérentes aù SDE07 doit se prononcer, dans un délai do trois mois, sur les modifications
statutaires ci-dessùs et sur 1'adhésion des nouvelles commures à 1a compétence facultative "MDE".

Le Maire de la communc dc DESAIGNES, ayatrt été cntendu en son cxposé, [e Conseil municipal,
âprès er âvoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE :

- D'APPROIJVER les modifications statutaires du SDE07 exposées précédemme t ainsi que I'adhésion des

nouvelles coûununes à la compétcnce facultative "MDE" dudit s)mdicat,
- DE MANDATER le Maire à I'ef1èt d'effectuer toutes démarchcs ct d'adopter toutes mesùes de façon
géûérale, de nature à exécuter la présente délibâation.
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N" délibérâtion : 2013-14
O B J E T : Cutture - Convertion avec lâ Radio des Boutières pour I'année 2013

Monsieur lc Maire rappelle, que depuis deux ans, la commune a signé avec I'association "Radio des

Boutièrcs" ure convention annuelle visant à assurer la diflilsion de larges messages publicitaires pour toutes les
manifestations importaûtes se déroulânt à l'échelle coûmunale.

ll soumet au Conseil municipal le projet de convention pour I'année 2013, établi sul les 1nêmes bascs

financières, soit une pafiicipatjo de 465 € par an.

Moisieur lc Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce sujet.

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 proposée par I'association RDB pou1 l'amée 2013 aux conditions
mentioûnées ci-dessùs,

- DE MANDATER lc Mairc à l'cffct d'ef'fectuer k)utes démdrches et d'adopter toutes mesures de façon
génemle, de naturc à exécuter 1a présente délibération-

N' délihérâfion : 2013-15
qB_:LLI : Domaine et patrimoinc - Propriété DUGAND

Monsieur le Maire explique que des poury)arlen ont eu lieu avec les Consorts DUGAND, propriétaires
des parcelles cadastrées AB 162, AB 163 et AB 180 sises au lieu dit "Le Village", coûprenant une maison
d'habitation, ainsi que des terrains d'une superficie totale de 5.205 m'?.

Les Consorts DUGAND proposent de verdre à la commune cette propdété moyennant la soûrme de
230.000 €. selon les modalités suivantes :

. dans un premier temps, achat des terrains (parcelles AB 163 ef AB 180),

. et dans un second temps, acquisition de la maison (parcelle AB 162) dont le prix de veûte serait
payable en plusieurs aDnées.

Monsieur le Mairc invite le CoDseil municipal à se prcrorlcer sur ce sujet.

Le Maire de la commute de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal'
après en âvoir délibéré et à I'unânimité, DECIDE :

- ConsidéËnt que les terrains de Ia famille DUCAND constituent une des vitrines du village, de par leur
situation à l'entrée du village qui pennet de montrer l'aspect fofiifié de la cité médiévale depuis la route
(Temple, Pode Fomat...), le tout agémenté par des vignes,
- Considerant que ces teûains pouûaient êtÎe am&agés (replantation et entletim des vignes, parking pour les

cars voire pour les voitures lors des manifestations inportantes sur la commune, airc de pique-dque couvefie,
parcours de santé...), et permettraient aux visiteurs d'accéder rapidement au village, à pied et en toute sécùrité,
- D'ACCEPTER la proposition des Consofts DUGAND en vue d'acheter les parcelles AB 162, AB 163 et AB
180 leur apparteDant, moyennâtt la so1nlne dc 230.000 €,
- DE CONTRACTUALISER cette proposition par 1e biais d'uo compromis dc vente,
- DE PRENDRE EN CIIARGE les frais correspondants,
- D'ARRETER la procédure d'expropriation en colùs pour le terraiû de Monsieùr Robert CONTE, en cas de

signatùe d'un compromis de vente avec les Consorts DUCAND,
- DE MANDATER le Maire à l'l]ffet d'effectud toutes dânarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de îatùe à exécuter la présente délibération.

N" déIibération : 2013-16
O B J E T I Domaine et patrimoine - Programme de travâu\ 2013 dans la lorêt coûrnunâle

Monsjeur Robert ARNAUD présente au Conseil municipal le projct de travaux 2013 dans la forêt
coûtmunale. établi pa. l'OJTice National des Forêts. I1 s'agit de la taillc de formatiot de feuillus précieux
(erable sycomore et chêne rougc) pour un moùtant de 2.100,00 € HT.

Il invite le Conseil muûicipal à sc prononcer sur cette pro?osition.
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Monsicur Robert ARNAUD, adjoint au Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été enteûdu en
son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ACCEPTER la proposition de l'ONF exposée ci-dessus,
- DE S'ENGAGER à insc re la dépense corespondânte au bùdget pdmitif 2013 de la commune,
- DE MANDATER le Maire à l'eflèt d'effectuer toutes démarches et d'âdopter toutes mesures de 14on
généIale, de natÙre à exéculer la préseûte délibératioû.

Arrivée de Madâme Pascalc PETTAVINO

No délibération : 2013-17
qLLLI : Domâine et Pâtrimoine - Contrâts de locâtion et de maintenance des photocopieurs

Madame Pascale PETTAVINO explique que jusqu'à présent l'école utilisait pour ses besoins en
photocopies le maté.iel mis à la disposition des associatiots par l'A.C.D. L'Association Culturelle de

Désaignes ayant décidé de ne plus assurcr la gestion de cet appareil, il devient nécessâire pour l'école d'avoir
un autre photocopieur.

Elle soumet donc au Conscil municipal la proposition de la société C'PRO qui équipe déjà le secrétariat de

la mairie. L'offrc vise à dotcr l'écolc et la mâirie de deux touveaùx appareils, plus performânts. moyennant un
coût de location ct de maintenance total, inférieur au coût actuel du seul photocopieur de la mairie.

Madarnc Pascale PETTAVINO invite le Conseil mulicipal à se prononcer su1 cette prcposition.

Mâdame Pâscale PETTAVINO, conseillère municipâle de lâ commurre de DESAICNES, ayant été

entendue en son exposé,le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ÀCCEPTER la proposition de C'PRO cxposée ci-dessus et visant à équiper ie secrétariat de la lTrairie et

l'école avec deùx nouveaux photocopicws,
- DE PRENDRX el1 charge la ]ocation et la maintenânce de ces dcux matériels,
- DE MANDATER lc Mairc à l'effet d'effectùer toutes démarchcs ct d'adopter tolrtes mesures de façon
généIale. de naturl- à exécuter la préserte délibération.

N' délibération : 2013-t8
OBJET:Transports-Sécurisationd'arrêtsdcbus-DemandedesubventionâùprèsduConseil
Général de t'Ardèche et convention de mise à dispositiot de terrâin

Madame Pascale PETTAVINO rappclle qu'un nouvel arrêt de bus a é1é créé au lieu-dit "La Gruterie". Elle
précise que I'emprise du terain se sjtue sur la parcelle C 443 appartenant aux Consorts CHAREYRE-DUPRE,
domiciliés à Désaigres "La Gruteri(r".

AIin de sécurjser cet arrêt de cars âinsi que ceùx situés au "Garde" et au "Polt de Syalles", elle explique
qu'u1 ceftain nombrc de travaux sont nécessaircs (platelbrme, goudronnage, barières, panneaux de

signalisatioû.. . ). Estimée à 8.799,71 € HT, cette opération pourrait bénélicier d'ute subvention du
Déparlenent, r'ia l'appel à projef "Sécùdsation des anêts de car" lancé en 2013 par le Conseil général de

1'Ardèche.
Par ajlleurs, Madame Pascale PETTAVINO indique qu'il cst nécessaire dc signer une convention de mise

à disposition de telaain avec les propriétaires de la parcelle C 443 sur laquelle se situe I'alÎêt de bus de "La
Gruterie".

Elle invite le Conseil municipal à se proloncer sur ce dossier.

Madame Pascâle PETTAVINO, conseillère municipale de la commune dc DESAIGNES, ayânt été

entendue en son exposé,le Conseil municipa! après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ACCEPTER les fravaux de sécurisation dcs arrôts de bus situés à "La Grùterie". "Le Garde" et "Pont de

Syal1es",
- DE SOLLICITER l'aide financière du Conseil général de I'Ardèche via l'appel à projet 2013 intitulé
"Sécùisation des arêts dl- car",
- D'AUTORISER lc Maire à signer une coDvention de mise à disposition de teûain avec les Consofts
CHAREYRE-DUPRE pour la parcelle C 443 sise à "La Grutcrie",
- DE ILA.NDATER le Maire à I'ef1èt d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de làçon
géDérale, de nature à exécùter la présente déliberation.
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No délibération : 2013-19
qLLL:I : Finances locales - Subventions

Madame Pascale PETTAVINO présentc au Conseil municipal les diverses demandes de subventions
sùivantes :

. Collège du Vivarâis à Lamastre qui organise cettc année 2 voyages à l'étrangcr et un
séjour au ski, concenrant au total 21 élèves de la comrnune,

. Ecole Charles de Foucauld de Laûastre pour uùe sortie cultùrelle comprenant 2 enfants désaiglois,

. Collège Privé Charles de Foucauld à Lamastre quj organise au printemps 2013 divers séjouN auxquels
deux enfants de la commune sont susceptibles de participcr.

. Bâsket Club de Lamastre.

Madame Pascale PETTAVINO, conscillère municipale de la commune dc DESAIGNES, ayant été
entendue en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ct à I'unanimité, DECIDE :

- D'ATTRIBUER les subveûtions suivantes :

. 30 € pour chacuû des élèves concemés pff les voyages ou sorties scolaires trentonnés ci-dessus,

. Baslet Club de Lamastre : 50 (.
- DE S'ENGAGER à inscrire les sommes corespondantes au Budget Primitif2013 de la commune,
- DE MANDATER lc Maire à l'effet d'effectuer toutes dénarches el d'adoptel toutes mcsures de façon
généra1e, de naturc à exécutcrla présente délibémtion.

N" délibération : 2013-20
O B J E T : Fonction publique - Contrats d'âssurance des risques statutaires

Monsieur lc Maire expose :

.l'opportunité pour la conmune de pouvoir souscire un ou plusiews contrats d'assurance statutaire
garaDtissant les liais laissés à sa chargo. en vefiu de l'application dcs tcxtcs réglssant le statut de ses ageûts,

. que le Cenfre de gestion peut souscrire ùn tel conhat, en mxtualisant les risques.

Le Maire de lâ commune de DESAIGNES, âyant été entendu en son exposé' le Conseil municipâl,
après en avoir délibéré :

Vu la Loi ro 8,1-53 du 26 janviq 1984 portant dispositions statutaires rclatives à la Foûction Publique
fcrriroridle, nolanment l aniclc 20:

Vu le Décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pis pour I'applicatiot de I'arficle 26 de la Loi n" 84-53 dù 26
janvier 1984 et r€latif aux conhats d'assuranc€s souscrits patr les Centres de gcstion pour le compte dcs

collectivités locales et établissements te1aitodaux :

DECIDE, à I'unanimité :

Article unique: La commune de DESAIGNES charge le Centre de gestioo de négocier un contat grcupe

ouvefi à adhésion facultafive auprès d'utre cnteprise d'assùance agÉée, et sc réserve la faculté d'y adhérer.

Cette démarche peut être entrepise par plusieûs collectivités locales i tércssées-

Ces convettions devront cou\arir tout ou partie des risques suivants :

. agcnts affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longuc maladie/Longuc
durée, Maternif é-Paternité-Adoption,

. agents non afiiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Mâladie grave, Matemité-Pate.nité-Adoptior,
Maladie ordinaire.

Pour chacrme de ces catégories d'agents, les assuleurs comultés devrcnt pouvoir proposer à la commune

une ou plusieurs fomules.
Ces conventioûs dewont également avoit les caÉctéristiques sùivantes :

. durée du contrat : 4 ans à effet au 1"'janvier 2014.

. régime du coûtat : capitalisatjon.

Àinsi délibéré aux jour, mois et an susdits.
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