
COMPTE.RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDRE,DI 12 JUILLET 2013 à 2Oh3O

Convocation du 5 juillet 2013

L'an deux mille treize, le douze juillet, à vingt heures trente, le Conseil 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, Isabelle
SENECLAUZE, et Messieurs, Robert ARNAUD, Marc BARD, Jean-Piene BRET, Sébastien COSTET,
Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, René SOUBEYRAND,
Absent représenté : François SOUBEYRAND.
formant la majorité des membres en exercice.

Monsieur Philippe DUMAS a été nommé secrétaire de séance.

lnstitutions et Vie politique

Démission d'un adioint au MAiIe

Monsieur François SOUBEYRAND a présenté sa démission du poste de 2ème adjoint au Maire de

Désaignes. Monsieur François SOUBEYRAND n'ayant pas renoncé à son mandat de conseiller municipal, il
n'y a pas de vacance dans l'effectif du conseil.
Le Conseil municipal doit donc se prononcer sur les conséquences de la démission du deuxième adjoint,
Après délibération il est décidé à l'unanimité que Monsieur René SOUBEYRAND occupera désormais le

rang de deuxième adjoint, et d'élire un nouvel adjoint au Maire, au rang de troisième Adjoint.

Election d'un adioint au Maire

Il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires pour Élection d'un troisième
Adjoint

Premier tour de scrutin
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans I'ume
A déduire : bulletins blancs
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue

ont obtenu :

Madame Pascale PETTAVINO 11 voix
Madame Pascale PETTAVINO ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 3ème adjoint
et a été immédiatement installée.

Indemnité de fonction du nouvel adioint au maire

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues parla loi, les

indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints, selon la population de la commune et le taux

maximal en oÂ de I'indice I 0l 5,

le Conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités pour I'exercice des fonctions du 3"'"" adjoint
au maire à 12,400Â de f indice 1015, et dit que ceci prendra effet au l2juillet 2013.

Arrivée de Monsieur François SOUBEYRAND
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Domaine et Patrimoine

Nouvelle proposition d'achat amiable parcelle section B no1092. << Le Vergier >>

Monsieur le Maire rappelle une délibération précédente, concernant I'abandon de la procédure
d'expropriation, et la décision de faire une offre d'achat d'un montant de 2 000 € à Madame GARDAS pour
I'achat d'une la parcelle de terrain situé au Vergier à côté du stade.

Suite aux couriers échangés entre I'avocat de la Commune Maître CHAMPAUZAC et Madame
GARDAS, il apparait qu'une offre à 3 000 € pourrait finaliser cette acquisition.

Le Conseil de Municipal, estimant qu'il serait souhaitable de pouvoir utiliser ce terrain, pour en faire une
annexe au terrain de sport existant, décide de faire une nouvelle offre à Madame GARDAS d'un montant de

3 000 € pour acquérir cette parcelle.

Aménagement du Presbvtère - Approbation du proiet et demande de subventions

Monsieur le Maire rappelle la délibération précédente nommant Monsieur Jean JUAN, maître
d'æuvre du projet d'aménagement de logement dans I'ancien Presbytère protestant.
Le logement locatif se trouvant au Presbytère étant devenu vétuste, il convient de le rénover et d'en faire
deux logements sociaux.

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de Monsieur Jean JUAN en précisant
qu'il pourrait bénéficier de subventions de la part du Conseil général.

Le Conseil rnunicipal décide de réaliser cette opération et de solliciter 1'aide financière du Conseil
Général de I'Ardèche,

Finances locales

Demandes de subvention

Suite aux demandes présentées,le conseil municipal attribue les subventions suivantes :

L'institut médico éducatif L'Envol , pour 1 enfant en classe de découverte : 30€.
La ligue contre le cancer subvention pour l'année 2013 : 200€.

Eau et Assainissement , ,

Mise en conformité du captage d'alimentation d'eau potable de I'Hermet et instauration d'un
périmètre de protection

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la nécessité de protéger le captage d'alimentation d'eau
potable du hameau de I'Hermet sur la commune de Désaignes.

Le conseil municipal décide de conduire à son terme la procédure de mise en conformité des périmètres de

protection des captages et à réaliser les travaux nécessaires à celui-ci, d'acquérir les terrains nécessaires à la

réalisation du périmètre de protection immédiate, de faire réaliser l'étude préalable de bilan et de faire établir
les dossiers d'instruction technique et administrative et de solliciter le concours financier du département, de

l'Etat et de l'Agence de I'eau tant au stade des études préalables, de la phase administrative, qu'à celle de la
phase ultérieure.

Informations et questions diverses

Monsieur le Maire annonce l'ouverture de l'Auberge de la Fontaine pour la saison estivale sous la
gérance de Mme et M. BLONDEAU du Camping du Soleil Rouge.

Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Madame Pascale PETTAVINO pour l'annonce d'une
nouvelle fête à Désaignes ( LES NOCTURNES DE DESAIGNES > la 1è" aura lieu le vendredi 26 juillet en

soirée, en partenariat avec l'Arche des Métiers.

Présentation par ses membres de la nouvelle association en création pour 1'entretien des vignes et

des terrasses' 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00
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