
L'an deux mille treize, le onze avril,
DESAIGNES, dûment convoqué, s'est réuni
en exercice. Monsieur Marc BARD.

à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la comrnune de
en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 at,ril 2013.

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,formant la majorité des membres en exercice.

Monsieur Robert A NAUD a ëté nommé secréîaire de sëance.

N" délibération | 2073-32
O B J E T : Finances locales - Comptes de gestion 2072 dtt Trésorier

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les comptes de gestion de I'aunée 2012, dressés par
Monsieur Philippe MANDON, receveur municipal, et visés et cerlifiés exacts par I'ordonnateur.

La situation dé{lnitii e se présente comrne 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 5l 693.45 euros, et un déficit
d'investissement de -59 875.36 euros à reporter au budget primitif de 1'année 2013,

- Budget communal : un excédent de lonctionnement de 255 321.35 euros, et un excédent d'investissement de

103 9'11 .32 euros, à reporter au budget primitif de I'année 2013.

Cette situation n'appelant ni remarque, ni réserve de sa part, le Conseil Municipal, après
délibération et à I'unanimité :

- APPROUVE les comptes de gestion de l'année 2012 ci-dessus.
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No délibération : 2013-33-3.1-35
OBJET:
Finances locales : Comptes administratifs 2012 et affectations des résultats

Sous la présidence de Monsieur Robefi ARNAUD,

Budget "Local commercial" :

Après avoir entendu le Compte Adn-rinistratif 2012 du "Local cormnercial", et statuant sur I'affectatiou du
résultat d'exploitation de cet exercice.
Constatant que ce compte administratil fail apparaître un excédent d'exploitation de 855.73 €,
- APPROUVE le compte administratif 2012 du "Local commercial",
- DECIDE d'affecter la somme de 855.73 € au compte 002 "Excédent de fonctionnement reporté" du budget
2013,
- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au reporl à nouveau, au

résultat d'exploitatior.r de l'exercice et au fonds dc roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différer.rts comptes,
- ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Budget "Service des Eaux" .:

Après avoir entendu le Compte Administratif 2012 du "Ser-vice des Eaux", et statuant sur l'affectatiot, du
résultat d'exploilation de cet exercice.
Constatant que ce compte administratif fait apparaître un excédent d'exploitation de 51 693.45 €,
- APPROUVE le compte administratif 2012 du "Service des Eaux",
- DECIDE d'affecter la somme de 51 693.45 € au compte "002 "Excédent de fonctionnement reporlé" du
budget 2013,
- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au repofi à nouveau, au

résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie. aux débits et aux

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
- ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Budget principal "Commune" :

Après avoir entendu le Compte Administratif 2012 de 1a "Commune", et statuant sur l'affectation du résultat
d'exploitation de cet exercice,
Constatant que ce compte administratif fait apparaître un excédent de lonctionnement de

25 5321.35€.
- APPROUVE le compte adrninistratif 2012 de la "Commune",
- DECIDE d'affecter la somme de 105321.35 € au compte d'investissement 1068, et la somme de 150 000.00
€ au compte "002 "Excédent de fonctionnement reporté" du budget 2013,
- CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au repofi à nouveau, au

résultat d'exploitation de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux

crédits portés à titre budgétaire aux dilférents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Monsieur Marc BARD revient dans la salle et reprend la présidence de Ia réunion.
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No délibération : 2013-36
O B J E T : Finances locales - Taux d'imposition des trois taxes directes locales

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré du taux d'imposition applicable pour I'année 2013 à

chacune des trois taxes directes locales :

- DECIDE, à I'unanirnité, de retenir 1es taux portés au câdre II du tableau intitulé "Décisior,s du Conseil
Municipal" sur l'état de notification des taux d'imposition, c'est à dire les mêrres taux que l'année précédente,
soit:

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

5,50 %
9,48 %

47,43 %.

No délibération : 2013-37
O B J E T : Finances locales- Budgets Primitifs 2013

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les projets de budgets primitifs 2013, dressés par lui
appuyés de tous les documents propres à justifier ces propositions.

Le Conseil Municipal, après avoir discuté, ârticle pâr article, ses propositions, et consigné
résultat de ses votes à soumettre à Monsieur le Préfet. arrête à l'unanimité :

- Budget o'Local commercial" : les recettes totales à la somrne de 7 398 euros égales aux dépenses pour la
section de fonctionnement, et les recettes totales à la somme de9 497 euros égales aux dépenses pour la section
d'investissement.
- Budget "service des Eaux" : les recettes totales à la somme de 240 788 euros égales aux dépenses pour 1a

section de flonctionnement, et les recettes totales à la somme de 308 122 euros égales aux dépenses pour la
section d'inr estissement.
- Budget communal : les recettes totales à la somme de I 019 41 0 euros éga1es aux dépenses pour la section de

fonctionnement, et les recettes totales à la somme de 972 312 euros égales aux dépenses pour 'la section
d'investissement.

No délibération : 2013-38
O B J E T : Fonction publique : Création d'un 2è*" emploi C.U.I.-C.E.A.

Madarre Nathalie LA FATA rappelle au Conseil Municipal le dispositif du Contrat d'Accon-tpagnement
à 1'Emploi en précisant qu'un emploi de ce tlpe a déjà été créé au 1'' avril 2013.

I1 s'agit d'un contrat de travail de droit privé à durée détenninée, destiné aux personnes confrontées à des

difficultés d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui est aidé par I'Etat fiusqu'à 80%), exonéré des

charges patronales, sur une base de 24 heures hebdomadaires.

Monsieur le Maire explique que compte-tenu de I'augurentation de la charge de travail des sewices

techniques, il serait intéressant de créer un deuxième poste à 35 heures hebdomadaires en demandant une aide

CUI-CAE sur 1es 24 premières heures.

Le Conseil Municipal, après délibération :

- DECIDE de créer un poste pour un Contrat d'Accompagnement à l'Etrploi à compter du 1"'rnai 2013,

- DIT que la durée du contrat sera de 12 mois, renouvelable, à raison de 35 heures par semaine,

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2013 de la commune,

- MANDATE le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches, à signer la convention avec I'Etat ainsi que 1e

contrat à durée déterminée correspondant avec la personne qui sera choisie, d'adopter toutes mesures de façon
générale de nature à exécuter la présente délibération.

le
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N" délibération : 2013-39
O B J E T : Institutions et Vie politique :

Approbation sans réserve de Ia charte révisée du Parc naturel réqional des monts doArdèche
Approbation des nouveaux statuts du svndicat mixte du Parc naturel régional des monts d'Ardèche
Confirmation de I'adhésion au syndicat mixte du Parc naturel réqional des monts d'Ardèche
Accord sur I'adhésion de la Communauté de communes du Pays de Lamastre au svndicat mixte du
PNRMA

Monsieur le Maire infonne le Conseil rnunicipal que le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche doit
procéder à la révision de sa charte.

Classé pour une durée de l0 ans à compter du 21 avril 2001, le Parc naturel régional des monts
d'Ardèche a obtenu une prorogation de classemer.rt de deux années en application de I'article L 333-1 du Code
de I'envirorurement, prolongeant ainsi son classement jusqu'au 21 avril 2013.
Pour que son classement soit renouvelé, le Parc doit procéder à la révision de sa charle.

Depuis 2008, le Parc a conduit 1e processus d'étude, d'anirnation et de concefiation avec les acteurs et
padenaires du territoire pour rédiger un nouveau projet de charte.

Le projet de charte révisée, constitué d'un rapporl et d'un plan du Parc a été soumis à une enquête
publique du 19 novembre 2012 au 21 décembre 2012 inclus, confomément à I'arlicle R333-6.1 du code de

l'environnement, et modifié pour tenir compte des conclusions de la Commission d'enquête.
Le projet de charle révisée est maintenant adressé à I'ensemble des Communes, des Communautés de

communes, des Villes-Porles et des Conseils généraux concemés par 1e périmètre du projet de charte rév:isée.

Chaque collect:ivité approuve individuellement le proj et par délibération (article R333-7.1 du code de

l ' environnement) .

Le Maire rappelle que I'ensemble des documents constitutifs du projet de cl,arte révisée (rappor1, p1an,

statuts du syndicat mixte du Parc, budget de fonctionnement prévisionnel du sl,ndicat mixte du Parc à trois ans,

programme d'actions prévisionr-rel à trois ans, organisation de 1'équipe technique) a été laissé à disposition des

Conseillers municipaux en mairie et qu'ils ont été infomés lors de la convocation à 1a séance du Conseil
municipal.

Le Maire précise également qu'a été joint à la convocation à la séance du Conseil municipal un < exposé

des motifs > précisant les priucipales orientations du projet de charte révisée et les caractéristiques du projet de

statuts du slmdicat mixte du Parc.
Il précise que I'adhésion des collectivités locales au slndicat rnixte du Parc n'emporte pas de transfert

de compétence car ce demier est doté de conpétences de droit qui lui sont dévolues par la loi (code de

I 'environnement). Dès lors, le fait qu'une Commune soit membre d'une structure intercommunale n'interdit pas

à cette demière d'adhérer également et à son tour au s5mdicat mixte du Parc naturel régional des Monts
d'Ardèche.
Compte tenu des textes en vigueur, si un établissement public intercommunal à fiscalité propre n'approuve pas

la charte, les Cormnunes membres de cette intercommunalité ne pourront être classées en Parc, même si elles

décident d'approuver la charte et d'adhérer au syrdicat mixte du Parc.

Le projet de charte révisée sera ensuite soumis à 1'approbation des Conseils régionaux de Rhône-Alpes
et Auvergne, chargés de présenter la demande de renouvellement de classement pour 12 ans au Ministre de

1'Ecologie et du Développement Durable.
Ensuite, avant la sigrrature officialisant 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, décide :
- D'APPROUVER sans réserve la charle révisée du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche,

- D'APPROUVER le projet de statuts du sy,ndicat rnixte de gestion du Parc naturel régional des tnonts
d'Ardèche,

- DE CONFIRMER leur adhésion au syndicat mixte du Parc naturel régional des monts d'Ardèche,

- DE DONNER son accord à I'adhésion de la Communauté de communes du Pays de Lamastre (dont la
Commune est membre) au syrdicat mixte du Parc naturel régional des monts d'Ardèche,

- D'AUTORISER le Maire à accomplir toutes les démarches de nature à exécuter la présente délibération.
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No délibération : 2013-40
O BJ ET: Eau-Assainissement : Prolongement de I'A.E.P. jusqu'au hameau de<Comberoure>.

Avenant nol au marché de travaux conclu avec I'Entreprise Gilles CROUZET TP

Monsieur le Maire rappelle la décision du Maire n' 2013-01 relative à I'attribution des marchés de
travaux pour l'aménagement d'un réseau d'eau potable entre les hameaux de l'Hennet, Riailles, et la Blachette
sur la commune de Désaignes. tl rappelle égalerrent que ce marché de travaux a été attribué à I'Entreprise
Gilles CROUZET T.P.

Monsieur le Maire inlome le Conseil Municipal que lors des travaux, des demandes ont été làites pour
que le réseau d'eau potable soit étendu jusqu'au hameau de < Comberoure >.

Il présente l'avenant nol proposé par l'entreprise CROUZET pour ce supplérnent de travaux.
Cet avenant prend en compte les prestations supplémentaires conespondant à l'extension du réseau d'eau
potable, tranchées, et branchements des parliculiers.

Entreprise
Montant
marché

Avenant no1
Nouveau
montant

variation

Gilles CROUZET TP 73 069.00 8 68',1.20 81756.20 + 11.89 o/o

TVA 19.60 % t  321.52 t'702.69 t6 024.27
TOTAUX T.T.C. 87 390.52 10 389.89 97 780.41

Après en avoir délibéré, le Conseil de Municipal, à l'unanimité :

- ACCEPTE de prolonger les travaux d'A.E.P. jusqu'à Comboroure
- APPROUVE 1'avenant no1 aux marchés de travaux pour 1'aménagement d'un réseau d'eau potable entre les

hameaux de 1'Hermet et la Blachette, comme détaillé ci-dessus,

- AUTORISE Monsieur 1e Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier,

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 2013

No délibération : 2013-41
O B J E T : Domaine et Patrimoine : Proposition d'achat amiable parcelle section B noi092, (Le
Vergier >

Monsieur 1e Maire rappelle que la Commune avait en son temps entrepris des pourparlers amiables pour
l'acquisition de la parcelle appartenant à Madame Claude GARDAS née CERCY, cadastrée B 1092, de 3812
m2, au lieu-dit < Le Vergier > (terrain contigu au stade de football rnunicipal), puis une procédure

d'expropriation qui n'est pas al1ée à son teme.
Monsieur le maire rappelle que cette parcelle de terrain est actuellement à l'abandon et en friche, que ce

terrain aménagé par le passé, en continuité directe avec l'équipement sportif existant (stade de flootball,
vestiaires et tribune) pourrait être rnis à disposition des jeunes sportifs pour leur entraînement, ou leur
échauffement ou pour toute autre manifestation publique de plein air.

Il souligne que le terrain cadastré B 1092 ainsi concemé est radicalement inconstructible, s'agissant d'une
enclave non bâtie classée en zone N au plan local d'urbanisme et en zone d'aléa moyen au PPRi du DOUX,
jouxtant le stade municipal.

Monsieur le maire informe le conseil municipal de ce que France Domaine a rendu le 28 janvier 2013 son

évaluation officielle par avis n' 2013-079V0041 qui prévoit la dépense publique pour un montant de 1 .052,00 €
Plutôt que de procéder à une nouvelle dernande d'expropriation, Monsieur le Maire propose de faire une

nouvelle oflre d'achat de cette parcelle à Madame GARDAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Municipal, à I'unanimité :

- ESTIMANT qu'il serait souhaitable de pouvoir utiliser la parcelle de terrain section B n'1092, pour en laire
une annexe au terrain de sport existant.
- CONSIDERANT que I'avis des domaines dorme une estimation de 1052 € pour ce terrain
- DIT qu'il faudrait faire une offie à Madame GARDAS d'un montant de 2000 € E pour acquérir cette parcelle
- MANDATE le Maire aux fins d'accomplir tous actes de nature à permettre 1a mise en æuvre de la présente

délibération
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