
COMPTE-RENDU DE LA UNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE

DU JEUDI I1 AVRIL 2013

DESAIGNES

à 20h30
Convocation du 2 avril 20I 3

L'an deux mille treize, le onze awi1, à vingt heures trente, le Conse:il Municipal de la commune de
DESAIGNES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire
en exercice, Monsieur Marc BARD.

Présents: Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO, Nadine POINT et Isabelle
SENECLAUZE, Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD, Jean-Pierre BRET, Sébastien COSTET,
Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François SOUBEYRAND, René
SOUBEYRAND , Jbrmant la majorité des membres en exercicc.

Monsieur Robert ARNAUD a été nommé secrélaire de séance.

Finances locales
Comptes de gestion et comptes administratifs 2012
Le conseil municipal approuve sans réserve les Comptes de gestion de Monsieur Philippe MANDON,
receveur municipal ainsi que les Comptes administratifs de Monsieur le Maire qui se présentent comme
suit :

- Budget "Local commercial" : un excédent de fonctionnement de 855.73 euros, et un excédent
d'investissement de 1.08 €, à reporter au budget primitif de l'année 2013,
- Budget "service des Eaux" : un excédent de fonctionnement de 51 693.45 euros, et un déficit
d'investissement de -59 875.36 euros à reporter au budget primitif de I'année 2013,
- Budget communal : un excédent de fonctiorurement de 255 321.35 euros, et un excédent
d'investissement de 103 971.32 euros, à reporter au budget primitif de I'année 2013.

Le conseil vote ensuite les taux d'imposition des trois taxes directes locales, sans changement par rapporl à

I'année précédente, soit :

* Taxe d'habitation
* Taxe foncière propriété bâtie
* Taxe foncière propriété non bâtie

5,50 %
9,48 %

47,43 %.

Puis les Budgets Primitifs 2013 sont présentés et approuvés à I'unanimité
- Budget "Local commercial" : les recettes totales à la somme de 7 398 euros égales aux dépenses pour
la section de fonctiomement, et les recettes totales à la somme de 9 497 euros égales aux dépenses pour la
section d'investissement.
- Budget "Service des Eauxt' : les recettes totales à la somme de 240 788 euros égales aux dépenses pour
la section de fonctionnement, et les recettes totales à la somme de 308 122 euros égales aux dépenses pour
la section d'investissement.
- Budget communal : les recettes totales à la somme de 1019 410 euros égales aux dépenses pour la
section de fonctiomement, et les recettes totales à la somme de 972 312 euros égales aux dépenses pour la
section d'investissement.

Fonction publique :

Création d'un 2è'" emploi C.U.I.-C.E.A.
Madame Nathalie LA FATA rappelle au Conseil Municipal le dispositif du Contrat d'Accompagnement à

l'Emploi en précisant qu'un emploi de ce type a déjà été créé au 1'' avril 2013.
Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, destiné aux personnes confiontées à des

dilficultés d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui est aidé par l'Etat (jusqu'à 80%), exonéré des

charges patronales, sut une base de 24 heures hebdorradaires.
Compte-tenu de 1'augrnentation de la charge de travail des services techniques, il serait intéressant de créer

un deuxième poste à 35 heures hebdomadaires en demandant une aide CUI-CAE sur les 24 premières heures.
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Institutions et Vie politique :

Approbation de la charte révisée du Parc naturel réqional des monts d'Ardèche et des nouveaux
statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional des monts d'Ardèche

Monsieur le Maire inlbnne le Conseil municipal que le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche
doit procéder à la révision de sa chafie.

Classé pour une durée de 10 ans à compter du 21 avril 2001, le Parc naturel régional des monts
d'Ardèche a obtenu une prorogation de classement de deux années en application de l'article L 333-1 du
Code de l'environnement, prolongeant ainsi son classement jusqu'au 21 avril 2013.
Pour que son classement soit renouvelé, le Parc doit procéder à la révision de sa charte.

Depuis 2008, le Parc a conduit le processus d'étude, d'an'imation et de ooncefiation avec les acteurs et

pafienaires du territoire pour rédiger un nouveau projet de charle.
Le projet de charte révisée, constitué d'un rapport et d'un plan du Parc a été soumis à une enquête

publique du l9 novembre 2012 au 21 décembre 2012 inclus, confonnâneut à l'arlicle R333-6.1 du code de
l'environnement, et modifié pour tenir compte des conclusions de 1a Commission d'enquête.

Le proj et de charte révisée est maintenant adressé à l'ensemble des Communes, des Communautés de

communes, des Villes-Portes et des Conseils généraux concemés par le périmètre du projet de charte révisée.

Chaque collectivité approuve individuellement le projet par délibération (article R333-7.1 du code de

I'enviromement).
Le projet de charte révisée sera ensuite soumis à l'approbation des Conseils régionaux de Rhône-

Alpes et Auvergne, chargés de présenter 1a demande de renouvellement de classement pour 12 ans au

Ministre de I'Ecologie et du Développemer.rt Durable. Ensuite, avant la signature olficialisant la labellisation
de notre territoire en Parc naturel régional, la charte recewa un avis des différents Ministères concemés.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré approuyc sans résele la charle révisée du Parc naturel

régional des Monts d'Ardèche, approuve le projet de statuts du syrdicat mixte de gestion du Parc naturel

régional des monts d'Ardèche et confinne l' adhésion au syndicat mixte du Parc naturel régional des molts
d'Ardèche,

Eau-Assainissement
Prolongement de I'A,E,P. jusqu'au hameau de << Comberoure >>, et Avenant au marché de travaux
conclu avec I'Entreprise Gilles CROUZET TP

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d'aménagement du réseau d'eau potable entre les hameaux de

l'Hermet, Riailles, et 1a Blachette sont en cours. Ce marché de travaux a été attribué à I'Entreprise Gilles
CROI]ZET T.P.

Lors des travaux, des demandes ont été laites pour que le réseau d'eau potable soit étendu jusqu'au hameau

de < Comberoure >.

I1 présente l'avenant no1 proposé par I'entreprise CROUZET pour ce supplément de travaux.
Cet avenant prend en compte les prestations supplémentaires conespondant à l'extension du réseau d'eau
potable, tranchées, et branchements des particuliers.

le Conseil de Municipal, à I'unanimité accepte de prolonger les travaux d'A.E.P. jusqu'à Comboroure
et âpprouve I'avenant no1 aux marchés de travaux pour I'aménagement d'un réseau d'eau potable entre les

hameaux de 1'Hermet et la Blachette, pour un montant de 8687.20 € H.T.
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Domaine et Patrimoine

Proposition d'achat amiable parcelle section B no1092, << Le Vergier >>

Monsieur le Maire rappelle que la Commune avait en son temps entrepris des pourparlers amiables pour
l'acquisition de la parcelle appafienânt à Madarne Claude GARDAS, cadastrée : section B n'1092, de 3812
m', au lieu-dit < Le Vergier > (terrain contigu au stade de football municipal), puis une procédure
d'expropriation qui n'est pas al1ée à son terme.
Monsieur le maire rappelle que cette parcelle de terrain est actuellement à l'abandon et en friche, que ce

terain aménagé par le passé, en continuité directe avec l'équipement sporlif existant (stade de football,
vestiaires et tribune) pourrait être mis à disposition des jeunes spofiifs pour leur entraînement, ou leur
échauffen-rent ou pour toute autre manilestation publique de plein air.
Plutôt que de procéder à une nouvelle demande d'expropriation, Monsieur le Maire propose de faire une
nouvelle offre d'achat de cette parcelle à Madame GARDAS.

le Conseil Municipal, considérant que I'avis des domaines donne une estirnation de 1052 € pour ce

terrain, propose de faire une offie à Madame GARDAS d'un montant de 2 000 € pour acquérir cette parcelle

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.30
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