
COMPTE.RENDU DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU VENDREDI 12 JUILLET

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.

Date de convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 2013.

Présents : Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO, Nadine POINT, Isabelle
SENECLAUZE, et Messieurs, Roberl ARNAUD, Marc BARD, Jean-Pierre 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.

No délibération : 2013-53

O B J E T : Institutions et Vie politique : - Démission d'un adjoint au Maire

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Monsieur François SOUBEYRAND a présenté sa

démission du poste de deuxième adjoint au Maire de Désaignes.
Conformant à I'article L 2I22-I5 du CGCT, Monsieur François SOUBEYRAND a transmis sa

démission à Monsieur le Sous-Préfet de Toumon sur Rhône, qui par lettre du 3 juin 2073 l'a acceptée et rendue

de fait définitive.
Monsieur François SOUBEYRAND n'ayant pas renoncé à son mandat de conseiller municipal, il n'y a

pas de vacance dans l'effectifdu conseil.
Le Conseil municipal doit se prononcer sur les conséquences de la démission du deuxième adjoint,
Monsieur le Maire propor" de changer 1'ordre.du tableau en plaçant le 3è'"' adjoint actuel sur la fonction

de 2è'o" adjoint, et puis de procéder à l'élection d'un 3"'"'adjoint i i .i

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

- DIT que Monsieur René SOUBEYRAND occupera désormais le rang de deuxième Adjoint
- DECIDE D'ELIRE un nouvel adjoint au Maire, au rang de troisième Adjoint,

No délibération : 2013-54

O B J E J : Institutions et Vie politique : - Election d'un adjoint au Maire

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal du 15 mars 2008 fixant le nombre d'adjoint au maire à trois
Vu la précédente. délibération du conseil municipal de ce jour, décidant la modification de l'ordre du tableau et

l'élection d'un 3'''" adjoint.
Il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires pour Election d'un

troisième Adjoint
Premier tour de scrutin

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

Nombre de bulletins trouvés dans I'urne 15

A déduire : bulletins litigieux énumérés 4

aux articles L 65 et L 66 du Code Électoral
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés 11

Majorité absolue 8

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.
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No délibération : 2013-55

OBJET:InstitutionsetViepolitique:-Indemnitédefonctiondunouveladjointaumaire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants;
Vu la délibération précédente relative à l'élection d'un adjoint au maire
Vu la délégation dê fonction qui sera donnée par arcêtémunicipal au 3è''" adjoint au Maire.

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

indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints, selon la population de la commune et le taux maximal
enoÂ de I'indice 1015,

Etant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
- DECIDE de fixer le montant des indemnités pour I'exercice effectif des fonctions de 3." adjoint au

maire: 3"'"" Adjoint Mme Pascale PETTAVINOr - DIT que ceci prendra effet au 12 juillet 2013.
12,400Â de l'indice 1015

- 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.

Arrivée de Monsieur François SOaBEYRAND

No délibération : 2013-56

O B J E T : Domaine et Patrimoine :

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

Monsieur le Maire rappelle la délibération n"20I3-4I, 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 de la parcelle de terrain section B n"1092, afin d'en faire une annexe au terrain de sport.

Suite aux courriers échangés entre l'avocat de la Commune Maître CHAMPAUZAC et Madame

GARDAS, il apparait qu'une offre à 3 000 € pourrait finaliser I'acquisition de cette parcelle

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

- ESTIMANT qu'il serait souhaitable de pouvoir utiliser la parcelle de terrain sectiop,B, q",10!2, po.Pr en

faire une annexe au terrain de sport existant.
- DIT que la commune fait une offre à Madame GARDAS d'un montant de 3 000 € pour acquérir cette

parcelle
- MANDATE le Maire aux fins d'accomplir tous actes de nature à permettre la mise en æuvre de la

présente délibération

No délibération : 2013-57

O B J E T : Finances locales - Demandes de subvention

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les demandes de subvention suivantes :

o L'institut médico éducatif L'Envol qui a organisé cette année une classe découverte à

laquelle a participé un enfant désaignois.
. La tigue contre le cancer qui suite au soutien de la commune en 2012, renouvelle sa

demande de subvention pour I'année 2013.

Monsieur le Maire, ayant été entendu en son exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré

et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ATTRIBUER les subventions suivantes :

. 30 € pour l'élève concernée par la classe découverte évoquée ci-dessus,

' 200 € pour La ligue contre le cancer

- 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 : 2013-58

O B J E T : Domaine et patrimoine :

Aménagement du Presbytère - Approbation du projet et demande de subventions

Monsieur le Maire rappelle la délibération no 2013-22 du 22 mars 2013 nommant Monsieur Jean
JUAN, maître d'æuvre du projet d'aménagement de logement dans l'ancien Presbytère protestant.

Le logement locatif se trouvant au Presbytère actuellement, étant devenu insalubre, 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 et précise qu'il
pourrait bénéficier de subventions de la part du Conseil général.

Il invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce projet.

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 :

- DE REALISER l'opération,
- DE SOLLICITER l'aide financière du Conseil Général de l'Ardèche,
- DE MANDATER 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 : 2013-59

OBJET:EauetAssainissement:-Miseenconformitéducaptaged'alimentationd'eaupotablede
loHermet et inbtauration 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 l'hermet sur la commune de Désaignes.

Conformément à la législation en vigueur,la déclaralion d'utilité publique est indispensable pour
autoriser les prélèvements d'eau et pour établir les périmètres de protection des captages.

Monsieur le Maire indique qu'une aide financière peut être accordée pour mener à bien les

différentes phases :

- la phase administrative
- la phase ultérieure d'acquisition foncière et de matérialisation des périmètres sur le terrain.

t,'i'i

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

- DE SOLLICITER de Monsieur le Préfet de I'Ardèche le lancement de la procédure de déclaration d'utilité
publique des travaux de captage et des mesures de protection de la ressource, au titre du Code de la Santé
publique et du Code de I'environnement.
- DE S'ENGAGER à

- 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,
- acquérir en pleine propriété, par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, les terrains nécessaires à la
réalisation du périmètre de protection immédiate,
- une fois l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique pris, I'afficher en mairie et informer par lettre
recommandée les propriétaires concernés par les servitudes,
- annexer les servitudes au Plan Local d'Urbanisme de la commune,
- DE DECIDER de faire réaliser l'étude préalable de bilan et de faire établir les dossiers d'instruction
technique et administrative
- DE SOLLICITER le concours financier du département, de I'Etat et de I'Agence de I'eau tant au stade des

études préalables, de a phase administrative, qu'à celle de la phase ultérieure,
- 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.

Ainsi délibéré aux jour, mois et an susdits.
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