
COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉÀNCE DU VENDREDI22 MARS 2013

L'an deux mille treize, lc vingt-deux marc, à viûgt heures treûte, le Conscil Municipal de la commune de
DESAIGNES. dûrnent convoqué, s'est réuni (-n session ordi[aire à la Mairic, sous la présidence de son Maire
en exercice. Monsieu. Marc BARD.

Dale de cotlvocutian du Conseil Municipal : I 5 mars 2013.

P7'l.re,?.s : Mesdames Annie POROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO et Nadûre POINI Messieurs
Marc BARD. Robeft ARNAUD, Jean-Pierre BRET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU,
Alain ROUSSEL, Fratçois SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND,.ftmr.int la m.ljarité des membres en

Abse te eacusée: Mrnc Isabelle SENECLAUZE.
làs"rl . Sébastien COSTET.

Madame Annie FOROT a é1é nommëe secréraire de sëance.

Lecture dc la décision prise.par M. le Maire
Détision n" 2013-02 du 12 mars 2013 : Avenant au contrat ( Villassur ) âuprès de GROUPAMA. suite à des

aménagements dans des bâtiments.

No délibération : 2013-21
O B J E T I Urbanisme: Réyision et modification du Plan Local d'Urbanismc

Monsieur 1e Maire présente au Conseil municipal I'intérêt porr la commune de procéder à une révision et une
modification du Plan Local d'Urbanisme, en viguelr sur la connnune depuisjuillet 2005.

Le Maire dc lâ commune de DESAIGNES, âyant été enteûdu en son exposé, le Conseil municipal, après
en avoir délibéré et à I'unanimité :

ACCEPTE le principe de mise en révision et modification du Plan Local d'Urbaûisme de la commune pour'
revoir le règlement et le zonage de certains secteùrs.
- DONNE tout pouvoir aù Maire poû engags la procédure nécessairc,
- DIT qu"en vertu des dispositioDs de I'article L300-2 du code de l'urbanismc un document d'étudc scra mis à

la disposition du public à l'accueil de la Maine aux jours et herues d'ouverture du Secrétariat/
- ACCEPTE le choix du bueau BEMO URBA ET INFRA pour conduire cette opération de révision et

modification du PLU.
- SOLLICITE dc 1'Etat unc dotation pour compenser la charge financière correspondante,
- MANDATE lc Mairo à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toùtes nesures de façon générale, de

nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-22
OBJET:
Urbânisme : Aménagement dc logcmcnts dans lc presbytère
Choix du maître d'æuvre

Monsieur le Mairc rappelle que dans le cadre du projet d'âménagemenf de logemert dâns I'ancien presbltàe
protestant il y a lieu de choisir un maitre d'ceLlwe pour conduire l'opéËtion.
Après 1â consultation de 3 bùreaùx d'architecte avec le concours du CAUE, il en ressoft que le choix pouûait se
pofter sur M. Jean JUAN, Atelie. d'Architecture et d'Ingêrieric, 22 place de la république 07320 SAINT-
AGREVE

Lc Mairc de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après
en avoir délibéré et à I'uûânimité :



- ACCEPTE le choix du buroau M. Jean JUAN Atelier d'Architecturc et d'Ingénierie pour lnettre en æuwe
l'aménagerrert de logemeûts dans I'ancien presb),'tùe protestaût,
- DONNE tout pouvoir au Maire pour engager la procédure nécessaire,
- MANDATE le Maire à l'eTTèt d cffectuer toutes démarches ct d'âdopter toutes mesures de façon générale. dc
nature à exécuter la présente délibératio11.

N' délibérâtion : 2013-23
OBJET:
Fonction publique : Recours Àu service de remplaccment dcs personnels administratifs,
rnis en placc par le Centre de Gcstion de la Fonction Publique Territorialc dc I'Ardèche

Monsjeu le maire infôrme les rnembres du conseil municipal, de I'existence d'un servicc de remplacement des
personnels administâtifs auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publiquc Te1Ïiloriale de l'Ardèche, et ce
conform(]mcnt à l'afiiqle 25 de la loi n' 84.53 du 26 janvier 198,1 nodiliée ; le but étaût de permettrc aux
collectivités de palljer À# absenc". -n*"ntanées des agents ou de faire face à r.rn surcroit de travaii.
Ce seNice, composé d'uûe éqùipe d'agents noû titulaires de droit public, peut intervenir dans la limite de
I'article 3 - 1' et 2" alinéas de la loi n'84.53 du 26 ianvier 1984i

* Au titrc dc I'ârticle 3 - 1êr alinéa:
- congé de maladie
- congé de matemité. parental, de présence parentale
- autodsation de tmvail à temps pal1icl
- poul faire face temporairernent et pour une durée marinale d'rm an à la vacanco d'Ùn emploi qui ne peuf être
immédiatemont poul\u dans les conditions pré\rucs par la présqtte loi.

* Au titre de l'arlicle J - 2éme alinéa :

- pour un besoin occasionnel ou saisomier (ex. remplacement de congés annuels, surcroiï de travail)

PouI ce faire, toùt recrutement doit tra siter par le Cente de Gestion qui cffcctuera l'ensùnble, des ,tâches

administratives (établissernert convention. contrat dc travail, rémunérations, déclaratiorls de cl]arges
adminislrali\ es...)

Le corlt de ce sen'ice qùi sera facturé à la commune par le Centre de Gestion comprenilra :

- Le traitement brut indiciaire de I'âgent non titulaire (qui 1'le pouûa pas être supéricur au traitement de I'agent
remplacé) ainsi que les charges sociales y afférent.
- Le supplément familial si l'agent peut y prétendrc.
- L'assurance < isques statutaires )) des agents non titulaircs souscrite par ie CDG 07.
- L'indennité compensatrice de coûgés annuels non pris du fait de l'Adninistratior.
- Le régime indemnitaire, ainsi que les charges sociales qui en découient, si la collectivité a demandé par écrit
au Centre de Gestion que l'agcnt en bénéficic.
- Le paiemeût d'heures supplémcntaires ou complénentaires effectuées par I'agent à la demande de I'autorité
tenitodale avec infomation préalable du Centre de Gestion
Les frais de gestion s'étabiissant à l0 o/o des somtnes totales ci-dessus détaillées.

Pour pouvoir bénéficiet de ce service cn cas de besoin, une convention d'affectafion d'un personnel non titulaire
doit êtrc siglée eDtre la collectivité et Ie Centre dc Gestioll.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été enteûdu en son exposé, le Conseil municipâI,
après cn avoir délibéré et à I'unânimité :

- APPROUVE les tennes de la convention d'affectation avec le Centre de Gestiur

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cettc conventioD ct à faire appel en cas de besoin au seNice de
rcmplacement des personnels administratilii du centre de gestjon.

- DIT que les cré.dits corrcspondant seront inscrits au buclget de la collcctvité.
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No dé|ft'érâfion : 20I3-24
OBJET:
Fonction publique : Délibération de principe autorisant le rccrutement d'âgents contractuels
(EN Appr-rcArroN DES ARTTCLES 3- I ET 3-2 DE LA Lol No 8zl-53 DU 26/01/l 9E4)

Le Conseil Municipâ1 ;
Vu la loi n'83-634 du 13 juillel 1983 modifiée portant droits ct obligations des fônctionnâires ;

Vu la loi t't" 84-53 du 26 ianvier 1984 nodifiée poftant dispositions statutaircs relatives à la Ponclion Publique
Territoriale. notamment ses aticlcs 3-1 et 3-2:

Coûsidérant que les besoins du service peuvent justifid lc rcrnplac€ment râpide de fonctiomraires territoriaux
ou d'agenfs contractuels indisponibles ;

Sur le rapport de Monsieur le Mairc ct après cn avoir délibérô ;

DF,CIDE

- D'autoriser Monsieur le Maire à recruter des âgents contractuels dans lcs conditions fixées par la loi du 26
janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents co tractuels nonentanânent
indisponibles.

* Au titre de I'article 3 - lcr alinéa:
- congé de maladie
- coûgé de matemité, parental, de préscncc parentale
- autorisation de travail à temps partiel
- pour faile faco temporairement et pour une durée maximale d'ùn an à la vacance d'un emploi qLri ne peut êtrc
immédiatement poun'u dans les conditions pré\.ues pal la présentc loi.
et
* Aù titre de I'articlc 3 - 2éme alinéa :

- polu un besoill occasionnel ou saisoDniq (ex. remplaccrnent de congés annuels, surcroil de trâvail) , ',

Il scra chargé de la détermination des ûiveaux de recrutenenl et de rânunératioû des candidats letenus selon la
ûature des lbûctioùs concemées, lelrr expérience et leur profi1.

- De prévofu à cette {in unc oDvcloppc dc crédits au budget.

Le Maire.
- certifie soùs sa responsabiljté le caractère exécutoirc de cet acte,
- infome que 1a présente déliberâtion peut faire l'objet d'un recours poû excès de pouvof devant lc Tribunal
Administratifdans un délâi de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représcntant de I'Etat et

sa publication.

N' délibération : 2013-25
OBJET:
Fonction publique : Détermination des taux de promotior pour les avancements de gradc

Le Maire rappelle à l'âssemblée :

Confon.nément au 2''"'aliréa de I'adicle 49 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 nodifiée pofiant dispositions
statutaires relatives à ia fonction priblique territoiale, il appartient désomais à chaque assernblée déliberante de
fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux pennettant dc détcrmincr, à partir du nombre d'agents
renplissant les conditions pour être ûommés au grade considéré, le nombre maximum de lbnctionnaies
pouvaût être promus à ce gmde.

La délibé.ation doit fixer cc taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avatcenent de grade.

- Vu I'avis du Comité Technique Paritâire en date du 22 févier 2013

Pag-" 3 surS



Le Maire propose à l'assembléc de ne pas établir de quota afin de ûlettre en æu\'Te uncpolitique de gestion dcs
ressoÙrces humaiùes dynamique, reposant sur ia motivation dcs agents et la reconnaissancc dcs 1néritcs ct
colnpétences:

C.itùes d'avancenent p.opres à la collectivité
Même si le ratio d'avancernent est défini à 100%, I'autorité teritoriale conserve son pouvoir discrétionnaire de
no1rlmei ou non I'agent. ll esÎ, par conséquent, souhaitable d établir des critercs d'avancement qui vieûdrolt
justifier les décisioùs (exemples: évaluation annuc11c, ancienneté, compétences, investisseme t. motivation,
effort de foûnation. adéqùation grade/orgiurigramme)

. et de fixer le taux suivarrts poul la procédùre d'avanceneùt de gade dans la collcctivité, conùte suit :

CADRES D'EMPI,OIS GRADES TAUX
Tous 1es cadres d cmplois Tous les gades 100%

ADOPTE : à l'unanimité des présents

No délibération | 2$13-26
OBJET:
Fonction publique : Convention de disponibilité avec le SDIS pour le développcmcnt du volontâriat

Monsieur le Mairc infonne 1c Conseil Municipal que Messieurs
Pascal BRUYERE, Régis CORNARD, Hervé RANC, employés mùnicipaux à la commune sont égalemelt
sapcurs-pompiers volontâires.
Le Maire est sollicité par les intûessés et le Sen'ice Dépafieûrcntal d'lncendie et de Secows de 1'Ardèchc. afin
qùe soit signéane conventioll de disponibilité pour le développeme t du voloDtariat.
Compte tenu de I'intérêt d'un partenariat entre la mairjc ct lc S.D.l.S. dans lc dcssein d'améliorer
réciproquement la qualité du seNice cn r.ue de la protection et la sauvegarde des personnes et des biens ;

Monsieur le Maire propose au Coûseil la sigrafure de ladite convcntioll.

Lc Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité

Approuve et autorise le Maire à sig[er uùe co]rventioû de disponibilité poul ie développement du volontariat
entre la commune de et le Service Dépafiemertal d'incendie et de Secows de i'Ardèche à PRIVAS concemant
ies sapeurs-pornpiers volontaires : Messieu$ Pascal BRUYERE, Régis CORNARD, et Hervé R.ANC.

N' délibération : 2013-27
OBJET:
Fonction publique: Création d'un emploi C.U.I.-C.E.A.

Madame Nathalie LA FATA présente aù Conseil Municipal le dispositif du Contrat d'Accompagnement à

I'Enploi : il s'agit d'un contrât de travail de droit privé à duréc déterminée. destiné aux personnes confrontées à

cles difficultés d'insertion professionnelie. C'est un cortrat qui cst aidé par I'Etat Cusqu'à 80%), cxonéré des

charges patronnles, sur ure base de 24 heures hebdonadaires.
Conpte-temr de l'augmentation de la charge de travail des seNices techniques, notanment poul I'entretien

des espaces verts et de la voirie, il serait intéressant de créer Lul poste à 35 heures hebdomadaires eû demandaût
une aid€ CUI-CAE sur les 24 premières heures.

Lc Conseil Municipal, après délib&ation :

- DECIDE de créer un poste pour Lù Coùtat d'Acconpagnement à 1'Emploi
à compter du 1" avril2013,

- DIT que la durée du contrat sela de 12 mois, renouvelable, à raison dc 35 hcurcs far scrnaine.
- PRECISE que les qédits nécessaires scront insc.its au Budget Prirnitif20l3 de ia commure,
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- MANDATE le Mairc à l'effct d-effectucr toutes dû'narches, à signer la convention aveo l'Btat ainsi que le
contrat à durée déteminée corespondant avec la pcrsonne qui sera choisie, d'adopter toutes mesures de façon
géné1ale de nature à exécuter la préseûte délibératiolr.

N' délibérâtion : 2013-28
OBJET:
Financcs : Scrvicc dcs Eaux Annulation partielle de fâctures d'eau

Monsieur le Maire sournet au Conseil muicipal diverses r-éclarnations conccmant les factures d'cau
suivantes ânises au 31 décembre 2012 :

< facture no 2012-045-000386 au noÛr de M. Francjs RANC poul laquelle il y aurait un doute sur le
consommateut.

r fàcture n" 2012-045-000201 au nonr de M. Piqre DUMAS çt facture n" 2012-045-000331 au nom de M.
Heûri MOINNERON qui lbnt apparaîtie des consommations excessives suite à dcs fuites d'eau.

11 invit€ lc conscil municipal à se prollorcr:r sur ces den'ialdes.

Le Mâire de la commune de DESAICNES, âyaût été entendu er son exposé, le Conseil Municipal,
âprès en âvoir délibéré et à I'unanimité,
- REFUSE D'ANNULER 1a facture n'2012-045-000386
- ÀCCEPTE D'ANNULER partiellement comme suit les fàctLlres d"eâu :

{ facturc n' 2012-0215 -000201 : - 224.91€ HT (soit - 237.29 € TTC),
( facture n" 2012-045-000331 :- 61.74€HT(soit- 65.13€TTC).
- AUTORISE 1e Mairc à signer les mandats concspondants sur I'exercice 2013 du budget annexe 'rEau-
Assainissenent", compte 673 "Titres annulés sur cxcrcices antérieurs,,
- MANDATE le Maire à I'cffct d'effcctuer toutes démarches et d'adopfer toutes nesures de 1àçon généIale, dl3

natùre à exécuter la présente délibération.

N' délibératon : 2013-29
OBJET:
Finances : Admissions en non-vâleur

Monsieur le Maire soLunef au Conseil mullicipal unc listc d'admissions cn noû-valour proposée par
Monsieur Ie Tréso er de la commune, conccmant I droit de place dc 2009 pour 15 € et des factures d'eau
émises en 2005, 2008. 2009,2010, 2011 €t 2012 pour un monfant total de 803.19 € HT, soit 846.40 € TTC
256,54 € HT, soit 270,66 € TTC.

Il invite le Conseil municipal à se prononccr sur ccs demandes d'admission en non-valeur.

Lc Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été ettcndu cn son exposé, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ADMETTRE en non-vàleur : le titre û'122-2009 d'un montant dc 15€ - Budgot dl- la Commune
- DE PRECISER que la dépense conespoûdante seÉ imputéc au compto 654 "PeÉes sLu cLéances

irrécouwables" du budget de la ComltrLute 2013,
- D'ADI'IETTRE en non-valelll les factwes :

* n'2005-026-0026 d'un tnortant de 92.00€HT soit 96.07€TTC.
* n'2008-031-0092 d'uù noûtant de 95.00€HT soit 100.23€TTC.
* n"2008-050-0073 d'un montant de 45.53€HT soit 48.03€TTC.
* n"2009-011-0092 d'un montant dc 91.23€HT soit 96.25€TTC,
* û'2009-037-0076 d'un montant de 54.95€HT soit 57.98€TTC,
* n'2010-011-0093 d'Lrn montant de 90.,15€HT soit 95.43€TTC,
* n"2010-017-0073 d'ur nontant de 57.60€HT soit 60.77€TTC.
* n"201 I -01 1-0093 d'ur1 rrontânt de 95.00 €l HT soit 100.23 € TTC-
* n"201 1 -022-0070 d'un nontant de 43.80€HT soit 46.21 € TTC-
* n'2012-025-0094 rl'un rnontant de 95.00 € HT soit 100.23 € TTC.
* n'2012-045-0076 d'uD noDtant de 42.63€HT soit 44.97€TTC.



- DE PRECISER que les dépenses corespondantes 803.19 € HT, soit 846.40 € TTC seront inputées au
compte 654 "Pertes sur créances jnécourïables" du blLdget "Eau-Assaidssement" 2013,
- DE MANDATER le Mairc à l'effet d'effectÙel toutes démarches et d'adopter toutes mesures de fàçon
générale, de nature à exécuter 1a préscntc déliberation.

N' délibération : 2013-30
OBJETI
Finânces locâles - Indennité de gardiennâge des églises - Anné€ 2013

Monsieû le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n'2012-15 du 23 mals 2012
fixant à 47,+,22 € le montant de I'iùdemnité de gardiennage des églises cornnrunales poul l anré€ 2012.

Conlomâner1t à ia lethe de Monsieur le Ministre de l'intérieur, de I'outrc-mcr, dcs collcctivités
tenitoriales et de I'immigration en date du 12 février 2013, il explique que le plafond indeimritaire applicable
poù le gardiclrnage dcs églises communalcs deneure en 2013 celui fixé poLll 2012, soit 474,22 € poLLr ur
gardio résidant dans la commune où sc trouve l'édificc du culte.

ll précise que l'indemnité de gardiennage des églises de la commune est dans la lirnite dc ce plafond, et
ne peut être dépassé.

Monsieur Jean-Picrrc BRET ne prenant pâs part aux débatsj ni au vote,
Le Mâire de la commune dc DESAIGNES, âyant été entendu en son erposé, le Conseil municipâ]. âprès
cn avoir délibéré ct à I'unanimité. DECIDE :

- DE FIXER f indemnité de gardienrragc des égliscs commLrnales à 174,22 € au titre de I'année 2013 pour
Messieun Cervais DUGUA et Jean-Pierre BRET, gardiens résidant dans la commune.

- DE MANDATER le Maire à l'elïet d'effectuer toutes démarches et d'adoptor toutos mesures de façon
génerale, de nature à exécuter la présente déliberation.

N' délibération : 2013-31
qi-,LE-I:
Domaine et patrimoinc : - Décision de vente de bois sur pied

Monsieur. Robert ARNAUD fait part au conseil municipal de la lettre de Monsieu CHARDON dc
I'Office National des Forêts en date du 15 mars 2013, pâr laquelle il nous propose :

la nise en ventc sur pied de la coupe dans la parcelle no 1 pie dc la forêt.
I1 s'agit d'une coupe d'amélioration résineuse d'une supedicie de 5 hectares

Le Conseil municipal, âprès en avoir délibéré et à I'unâ mité, DECIDE :

- D'ACCEPTER de mettre en vente sur picd par Jcs soins de I'Oîfice Natioral des Forêts la coupe dans 1a

parccllc nol pie de la forêt,

- DE MANDATER le Maire à l'effet d'eflectuer toutes dânarches et d'adopter toùtes mcsures de façon
génerale, de natùre à exécutcr 1a présqrte délibération.

Ainsi délibéré aux jour, mois et ân susdits.


