
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 22 MARS 2013 à 2Oh3O

Cowacation du I5 û1a/s 2013

L'an deux mille treize, le vingt-deux mals, à vingt hcurcs trqrte, le Conseil Municipal dc la commune dc
DESAIGNES, dûmcnt convoclué, s'est réLni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire
en exercice- Monsieur Marc BARD.

Pr-ér€rtu: Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO ct Nadine POINT Messieurs
Marc BARD, Robeft ARNAUD, Jean-PielTe BRET, Philippc DUÀtrAS, Daniel PBYRARD, Fraûcis RIOU,
Alaiû ROUSSEL, François SOUBEYR-4.ND, René SOUBEYR AND, Jôrmant la m.tjaritë des membres en

Abseûle etcusée : Mme Isabcllc SENECLAUZE.
l1r.r€rl r Sébastien COSTET.

Maciame Antie FORO| tt ëlë nonmëe secrétuirc de së.nce.

Lecture de la décision prise par M. le Maire
Décis'ion n" 2013-02 tlu 12 mars 2013 ; Avenanl au contrat ( Villassul ) auprès de GROUPAMA, suite à
des anénagenents dans des bâtiments communaux.

Urbanisme

Révision et modificâtion du Plan Local d'Urbânisme
Monsieur le Maire préseûte au Conseil municipal l'iût&êt pour la commune de proceder a une rér ision et une

nodificatioû du Plar1 Local d'Urbanislne qui est er vigueur sw la co1nlnulle depuis juillet 2005.
Le Conseil lnunicipai accepte le principe de mise eD révision et modificatiol du Plan Local d'UrbaDisme de
la commune pour revoù le règlement et 1€ zonage de certains secteurs, et le cl]oix du bueau BEMO URBA
ET INFRA poul coûduirc cettc opéÉtioû dc révision ct modification du PLU.

Aménagement de logements dans le presbytère, Choix du maître d'æuvre
Monsieur le Maire rappelle que dans 1e cadre du projet d'amûugement de logeûent dans I'ancier presbltèrc
protestant il y a lieu de choisir un maitre d'ceuvre pour conduirc 1'opéÊtion.
Après la consultation de 3 bureaux d'ârchitecte avec le concours du CAUE, le choix se porte sur M. Jcan

JUAN, Atelier d'Architecture et d'lngénierie, 22 place de la république 07320 SAINT-AGREVE.

Fonction publique

Recours âu service de remplacement des personnels administratifs mis en place par le Centre de
Gestion de la Fonction Publiquc Tcrritoriâle dc I'Ardèche
Monsieur le maire informe les membrcs du conseil mutricipal, de I'existence d'un service de remplacen,cnt
des personnels administratifs auprès du Centre de Gestion dl- la Fonctiorr Publique Teritoriale de l'Ardèche,
et ce confonnément à l'article 25 de la loi n' 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée ; le but étant dc permettre
aux collectivités de palliq aux absences momentanécs des ageûts ou de faire facc à ur surcroit de travail.



Cc service, composé d'une équipe d'agents non titulaires de droit public, peut intervenir dans la limite de
I'article J - l' et 2' ali éas de la 1oi n'8,1.53 du 26 janvier 1984:
Pour pouvoir bénéficier dc cc service el1 cas de besoin, une convention d'affectation d'un personnel non
titulaire doit être signée entre 1a collcctivité (]t le Ceûtre de Gestion-
Le Conseil municipal. approuve l(-s telm(]s de la convention d'affectation avec le Ceûtre de Gestion. et
autorise Monsierù le Maire à sigler cette coûvention et à faire appel en cas de besoin ùu service de
renplacqnc t dcs personnels administratil's du ce tre de gcstjon.

Délibération de principc aùtorisant le recrutement d!agents contractuels
(EN Appl-rcArroN DES ARTTCLÈS 3-1 !r 3-2 DL LA Lor N' 84-53 DU 26101/1984)
Le Conscil Municipal, considâant qr.re les besoins du service pcuvent justifier le remplacemqrt rapide dc
l'onctionnaires tcnitorjaux ou d'agents contractuels indisponibles, autorise Monsieùr le Maire à recruter des
agents contrâctuels dans lcs conditions fixées par la loi du 26 janvicr 1984 précitée pour remplacer des
fonctionnaires ou cles agents contractuels nomentanément indisponibles.

Détermination des tâux dc promotion pour les a!âncements de grâde
Confonnén'iel1t au 2"n" alinéa de l'afticle 49 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 nodifiée poftaût
dispositions statutair€s rclatives à la fonctioll publique teidtoriale, il appartient désonnais à chaque assemblée
déljbérante dc fixcr, après avis du Comité Tcchrique Paritaire, le tâux permettant de détemincr, à partir du
nombrc d'ageûts rcmplissant lcs conditions poul êtle noû]més au grade considéré, le nombre Ûraximum de

ft)ûctioûraires pouvant ôtre promus à ce gradc. Le Maire propose à I'asselnblée de ne pas établir de quota
afin de mettre er1 ceuvrc uno politique de Sestion des ressoulces ilulnaines dyramique, reposant sur la
motivation des agents et la reconnaissance des rnéitcs et compétenccs, ct donc de fixer le taù\ à 100 % pour'
tous ies cadres d'emplois et tous les grades, pour la procédure d'avancement de gradc dans la collectivité.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Convention de disponibilité avec le SDIS pour lc développement du volontariat
Compte tenu de f intérêt d'uD parteDariat cntre la Maiic ct lc SDIS dans le dessein d'améliorer
réciproquement la qualité du scrvicc cn vue de Ia protcction et la sau\rcgardc dcs pcrsomes ct dcs biens, le
Conseil Municipal approuvc et autorisc le Maire à signer une convention de disponibilité pour le
développement du volontariat entre la commune et le Service Dépâftemental d'lncendie et de Secouis de'
I'Ardèche à PRIVAS, concemant les sapeurs-pompiers voiontaires, enployés communaux.

Créâtion d'un emploi C.U.L-C.E.A,
Madame Nâthâlie LA FATA présente au Conseil Muûicipal le dispositif du Contrât d'Accompagnenent à

I'Empkri : il s'agit d'uû contmt de travail de droit pdvé à dùrée déteminée, destiûé aux peNonûes
conliantées à des difficultés d'insertion prcfessioinelle. C'est ùn confrat qui est aidé par 1'Etat ûusqu à

80%), exonéré des chàges pafronales, su1 u1'le base de 2,1heùros hebdonadaires.
Compte-tenu de l'augrnentation de la chargc de travail des services teclmiques, notanment pour I'crltrcticn
des espaces vefls et de la voirie, le Conscil Municipal décidc dc crécr un postc pour un Contrat
d'Accompagnement à l'Emploi à 35 heurcs hcbdomadaircs, en dcmandant unc aidc CUI-CAE sur les 24
premières heures, à comptcr du 1" avril 2013.

Financcs

Sen-ice des Eaux - Annulation partietle de factures d'eau
Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal diverses réclamations collccm,u]t les facfures d'eau
suivaltes émises au 31 décembre 2012 et invite le conseil ùLtnicipal à se prononcer sur ces demandes.
Le Conseil Municipal : refuse d'annuler la facture n' 2012-045-000386, et accepte d'annuler partiellement
comme suit les facfures d'eau : n' 2012-045 -O0O20l : - 224.9I € HT (soit - 237.29 € TTC), et û' 2012-045-
000331 : - 61.74 € HT (soit - 65.13 € TTC),



Admissions en non-valeur
Monsieur le Maire soumct au Conseil mu icipal une liste d'admissions en non-valeur proposée par Monsieur
le Trésorier de la con'rmune co ccmant 1 droit de place de 2009 pour 15 € et des factures d'eau émjses en
2005.2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour un montart total dc 803.i9 € HT. soit 846..10 € TTC qu'il est
inpossible de recouvrer malgré toutes les démtrches cntreprises.
Le Conseil mùnicipal accepte d'admettre en non-valeur le titre et ll]s factures cités et précise que les dépenses
corrcspondantcs seront imputées au coDpte 654 "Perles strr créances iûécouwables" des budgets
<Commune>) et <(Eau'Assainissqnont > 2013.

Indemnité de gardiennage des églises - An[ée 2013-
Confonnenrcnt à la lettre de Monsiew le Ministre de f intérieur. de l'oufte mer, dcs collectivités teritorialcs
et de I'irnmigration on datc du 12 févricr 2013, pÉcisant quc le plafond indemnitaire appiicable pour ie
gardiennage des égliscs cornmunalcs demeure cn 2013 celuj fixé pour 2012. soit 474,22 € pour un gardien
résidant dans la comrnune où sc trouve l'édificc du cu1te, le coûseil nuûicipal lixe f indemnité de
gardiennâge des églises communales à 474,22 € au titre de I'année 2013.

Domaine et pâtrimoine

Décision de vente de bois sur pied
Monsiew. Robqt ARNAUD fait part au conseil municipal de la lethe d€ Monsieur CHARDON de I'Ofiice
National des Forôts cn datc du 15 mars 2013, par laque11e il propose la mise en vente sur pied de la coupe
dans la parcelle no1 pie de la f'orêt. Il s'agit d'une coLrpe d'amélioration résineuse d'ul1e supe.ficie de 5
hectares.
Le Conseil nunicipal accepte de rncttrc cn vente sur pied par les soins de I'OlTce Natiotal des FoÉts la
coupe de cettc parccllc.

L'ordre du jour ëtant épuisé, la séance est levée à 23 h.


