
L'an deux mille treize, le six juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
DESAIGNE,S, dtrment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire
en exercice, Monsieur Marc BARD.

Date de convocation du Conseil Municipal : 30 mai 2013.

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

Absents excusés ; Sébastien COSTET et François SOUBEYRAND.
Absente : Isabelle SENECLAUZE.

Monsieur Daniel PEYRARD a été nommée secrétaire de séance.

No délibération : 2013-42
O B J E T : Domaine et patrimoine - Achat propriété DUGAND

Monsieur le Maire explique qu'en sa qualité de Maire et en veftu de la délibération du Conseil
Municipal de la commune du 15 février 2073, i\ a été signé le 28 mars 2013, un acte comportant vente

conditionnelle avec Monsieur et Madame DUGAND concemant leurs parcelles cadastrées AB 162, AB 163 et

AB 180 sises au lieu-dit "Le Village".

Ces partielles comprennent une maison d'habitation, ainsi que des terains d'une superficie totale de

5.205 m2. Le prix fixé par l'acte de vente conditionnelle est de 230 000 euros, payable à concurrence de 8p 000

euros comptant lors de la signature de l'acte authentique de vente et à concurr"n"" a" 150 Ô00 
"rr.orpuy"bl" "ndeux termes 75 000 euros, l'un au plus tard le 30 juin 2014 eL l'autre le 30 juin 2015 sans intérêt ni indexation

jusqu'à ces dates.

Les frais de l'éventuel acte de vente s'élèvent quant à eux à 3 800 euros. La vente ne sera pas l'objet
d'un dépôt de garantie.

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 :

- Considérant que 1es terrains de M. et Mme DUGAND constituent une des vitrines du village, de par

leur situation à l'entrée du village qui montre l'aspect fortifié de la cité médiévale depuis la route
départementale (Temple, Porte Fornat...), le tout agrémenté par des vignes,

- Considérant que ces terrains pourraient être aménagés (replantation et entretien des vignes, aire de

pique-nique couverte, parcours de santé...), et permettraient aux visiteurs d'accéder rapidement au village, à

pied et en toute sécurité,

- D'ACCEPTER le compromis de vente signé avec les M. et Mme DUGAND, chez Maître
CLEMENSON, notaire, concernant les parcelles AB 162, AB 163 et AB 180 leur appaftenant, moyennant la
somme de 230.000 €,

- DE CONTRACTUALISER cette vente, après l'avis des domaines,
- DE PRENDRE EN CHARGE les frais correspondants,
- DE MANDATER le Maire pour la signature de l'acte authentique de vente et à l'effet d'effectuer

toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon générale, de nature à exécuter la présente délibération.
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No délibération : 2013-43
O B J E T : Domaine et patrimoine - Déclassement de divers chemins ruraux

Monsieur le Maire soumet au

chemins ruraux inutilisés ou déplacés
privé.

Ces demandes étant à étudier
communale composée de conseillers
également sur les sites.

Conseil municipal la requête de plusieurs particuliers concernant des
qui seraient éventuellement à déclasser pour être versés dans le domaine

au cas par cas, Monsieur le Maire propose de créer une comlrission
municipaux connaissant le terain qui les analyserait en se rendant

Il rappelle que la règlementation applicable en la matière est I'article L161-10
prér,u que la cession d'un chemin rural peut être décidée par le Conseil municipal après

du Code rural, où il
enquête.

faut donc désigner

est

unMonsieur le Maire précise que les bornages des chemins sont à réaliser, il
géomètre.

Le Maire, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
I'unanimité, DECIDE :

- DE CREER une commission communale ponctuelle pour étudier le déclassement de ces chemins
ruraux, composée de Messieurs Robert ARNAUD, Jean-Pierre BRET, Daniel PEYRARD et René

SOUBEYRAND,
- DE DESIGNER le cabinet DUNOGIER, géomètre-expert à TOURNON SUR RHONE, pour réaliser

le bornage des chemins concemés
- DE MANDATER le Maire pour effectuer toutes démarches et adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-44
O B J E T : Fonction publique - Création d'un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1è'" classe

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, \u son ancienneté, un dçs, agents du Sçrvice
Technique peut prétendre à une nomination au grade supérieur, sous réserve toutefois que l'emploi
correspondant existe dans la collectivité

Afin de permettre le déroulement de carrière de cet agent, actuellement Adjoint Technique Territorial de

2" classe à temps complet, Monsieur le Maire propose de créer, un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1'"

classe à temps complet, à compter du 1"' juillet2013.

Le Maire ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à

I'unanimité:
- DECIDE DE CREER à compter du 1"' juillet 2013, un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1'"

classe à temps complet,
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;

- DIT qu'après nomination de l'agent à ce poste, le poste actuel devenu vacant sera supprimé après avis

du comité technique paritaire.
- MANDATE le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-45
O B J E T : Fonction publique - Création d'un emploi saisonnier pour la surveillance de la baignade

Monsieur le Maire propose, comme chaque année, de recruter une personne en contrat à durée
déterminée afin d'assurer la surveillance de la baignade durant la saison estivale 2013.

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 cette proposition
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- D'AUTORISER le Maire à signer le contrat de travail avec la personne qui aura les compétences
nécessaires, et ce pour la période du 30 juin 2013 au 1er septembre 2013,

- DE PRECISER que f intéressé(e) effectuera au cours de cette période 35 heures par semaine et sera

rémunéré(e) sur la base de l'indice brut 333 - majoré 316 (grade opérateur des APS - 6érne échelon),
- DE PRECISER que la dépense est inscrite au compte 6413 "Personnel non titulaire" du budget

primitif 2013 de la commune,
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-46
O B J E T : Fonction publique - Création d'un emploi saisonnier pour I'office de tourisme, le musée de la
vie rurale, le caveau de dégustation et I'espace scénographique

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu'il est nécessaire, compte tenu des nombreuses
animations touristiques proposées dans le village, de recruter une personne en contrat à durée déterminée,
pour assurer des permanences au niveau de l'office de tourisme, du Musée municipal de la Vie Rurale, du
caveau de dégustation et de l'espace scénographique "Le Temps du Jardin".

Pour cela, il propose de créer un poste d'agent d'accueil de 30 heures par semaine pour la période du
16 juin 2013 at 15 septembre 2013.

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 cette proposition,
- D'AUTORISER le Maire à signer le contrat de travail mentionné ci-dessus avec la personne qui aura

les compétences nécessaires, et ce pour la période du 16 juin 2013 au 15 septembre 2013,
- DE PRECISER que l'intéressé effectuera au cours de cette période 30 heures par semaine et sera

rémunéré sur la base de f indice brut297 - majoré 309 (grade adjoint du patrimoine 2éme classe - ler échelon),
- DE PRECISER que la dépense est inscrite au compte 6413 "Personnel non titulaire" du budget

primitif 2013 de la commune,
- DE MANDATER le Maire à 1'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N' délibération : 2013-47
O B J E T : Finances locales - Subventions

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les demandes de subvention des associations
suivantes : < Musique aux sources >>, << Picodon en fête >, << Lou Vivarais >> service de remplacement des

agriculteurs et < Zik en Dez >

Monsieur le Maire ayant été entendue en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré
et à I'unanimité :

- DECIDE D'ATTRIBUER les subventions suivantes :

. 1 000,00 € à l'association < Musique aux sources >,

. 700,00 € à l'association < Picodon en fête >

. 220,00 € à I'association < Lou Vivarais >>, service de remplacement des agriculteurs

. 1 000,00 € à l'association <<Zik enDez >>

- DIT que les sommes correspondantes sont inscrites au Budget Primitif 2013 de la commune,
- MANDATE le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-48
O B J E T : Finances : Admissions en non-valeur

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal une liste d'admissions en non-valeur proposée par

Monsieur le Trésorier de la commune, concernant, des factures d'eau émises en 2008, 2009, 2010, 20Il et

2012. Des titres émis en 2010 pour I'Auberge de la Fontaine.
Il invite le Conseil municipal à se prononcer sur ces demandes d'admission en non-valeur.
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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'ADMETTRE en non-valeur:

BUDGET DE L'EAU
- les factùres d'eau de 2011 et de 2012 établies au nom de Nadia KIROUANI d'un montant total de

319.55 € TTC.
- les factures d'eau de 2008 à 2010 établies au norn de Didier COUPIAC s'élevant à 581.50 € TTC.
- les factures d'eau de 2008 à 2010 établies au nom de l'Auberge de la Fontaine s'élevant à 912.28€

TTC.
- la facture d'eau de 2012 établie au nom de Patricia CHESNAY s'élevant à 97.06 TTC.

BUDGET COMMANAL
- les 2 titres établis à l'Auberge de la Fontaine en 2009 pour la parlicipation aux ordures ménagères et la

location d'une tente, d'un montant total de 210,00 € TTC.

- PRECISE que les dépenses coffespondantes, seront imputées aux comptes 654 "Pertes sur créances
irrécouvrables des < Budget Eau-Assainissement >> 2073, et < Budget communal )) 20i3.

- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes nlesures de façon
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-49
O B J E T : Domaine et patrimoine : Aire de camping-cars

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu'au budget primitif 2013 11a été inscrit une somme

de de 2 875,00 € au compte 203I pour frais d'études.
I1 explique que cette somme était prér,ue à I'origine pour l'étude de la mise en place de < l'adressage

postal > dans la commune. Ce projet n'étant pas mûr il propose de destiner ce montant à l'étude de la faisabilité
d'une aire pour les camping-cars. La demande étant de plus en plus fréquente

Le Maire ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré', et à

I'unanimité:
- ACCEPTE le lancement d'une étude pour f installation d'une aire de camping-cars sur la commune.
- DESIGNE le cabinet GEOA pour faire ce travail.
- ACCEPTE le changement de destination de la somme de 2875,00 € prévu au BP

- PRECISE que la dépense correspondante est donc déjà inscrite au compte 2031 < Frais d'études > du

Budget Primitif 2013.
- MANDATE le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-50
O B J E T : Eau-Assainissement - Annulation de factures d'eau

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la facture d'eau n"2012-045-000344 émise
envers M. Jean-Marie ODERMÀTH, d'un montant de 15.51 euros TTC, établie en décembre 2012 a êtê

émise à tort, suite à une erreur de relevé du compteur d'eau.
Il propose donc annuler cette facture et invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce sujet.

Monsieur le Maire ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré
et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ANNULER la facture n"2012-045-000344 mentionnée ci-dessus d'un montant de 15,51 € TTC,
* DE MANDATER le Maire à 1'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.
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No délibération : 2013-51
O B J E T : Eau - Assainissement- Rapport annuel 2012

Conformérnent à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
présente au Conseil rnunicipal le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable
et d'assainissement, destiné notamment à I'information des usagers.

Il invite 1'assemblée municipale à donner un avis sur ce rapport.

Le Maire, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
I'unanimité, DECIDE :

- D'APPROUVER le rapporl annuel 2072 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et

d'assainissement de la commune,
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

générale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-52
O B J E T : Domaine et Patrimoine - Proiet Salle multifonction, Commission communale

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que I'actuelle Salle des Fêtes ne coffespond plus aux

besoins des nombreuses activités qui se déroulent à Désaignes.
De plus, le bâtiment qui est vétuste nécessite des réparations pour une mise en conformité.
Il propose de mettre en place une commission chargeed'étudier le projet d'un complexe multifonction

qui pourrait accueillir autant les activités culturelles que les activités sportives, et également un local pour la
bibliothèque ainsi que des salles pour les activités périscolaires.

Le Maire, ayant été entendu en son exposéo le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
I'unanimité:

- DECIDE DE CREER une commission communale qui aura la charge de lancer et suivre le dossier
pour la création de cette nouvelle structure, composée de Mesdames Annie FOROT, Pascale PETTAVINO,
Messieurs Robert ARNAUD, Francis RIOU et René SOUBEYRAND,

- DIT qu'un comité consultatif sera également constitué par la: suite comprenant cqtte r.nême

commission communale plus des membres des associations utilisatrices des locaux.
- MANDATE le Maire pour effectuer toutes démarches et adopter toutes mesures de façon générale, de

nature à exécuter la présente délibération.

Ainsi délibéré aux jour, mois et an susdits.
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