
COMPTE.RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VBNDRBDI 13 SBPTEMBRE 2013 à 2Oh3O

Convocation du 6 septembre 2013

L'an deux mille treize, le lreize septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
DESAIGNES, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 1a présidence de son Maire
en exercice. Monsieur Marc BARD.

Présents : Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO, Isabelle SENECLAUZE, eT

Messieurs Roberl ARNAUD, Marc BARD, Jean-Pierre BRET, Sébastien COSTET, Philippe DUMAS,
Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND.
Jitrmant la majorité des membres en exercice.
Absente excusée : Nadine POINT
Monsieur Francis RIOU a été nommé secrétaire de séance.

Présentation du projet de Jonathan CROZE et Lucille WEISS sur le site des Sources.
Comment rénover ce bâtiment et créer une SCOP pour refaire vivre ce patrimoine.

Fonction Publique

Création d'un emploi C.U,I. - CAE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le dispositif du Contrat d'Accompagnement à

I'Emploi en précisant que 2 emplois de ce type ont déjà été créés au 1" avril et au i"'rnai 2013.
Monsieur le Maire explique que compte-tenu de l'augrnentation de la charge de travail du setwice entretien

des bâtiments communaux, garderies scolaires et cantine scolaire, il serait intéressant de créer un poste à 20

heures hebdornadaires en demandant une aide CUI-CAE.
Le Conseil Municipal décide de créer un poste pour un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi à compter du

1" octobre, à raison de 20 heures par sernaines. La durée de ce contrat sera de 12 mois, avec possibilité d'être
renouvelé.

Domaine et Patrimoine

Création d'un avenant au bail de location concernant le logement de La Poste.

Monsieur le Maire rappelle qu'il existe un contrat de bail à loyer entre la Commune et Monsieur Pascal

CLEYET pour la location du logement existant au 1" étage du bâtiment de La Poste depuis le 1"'mai 201 l.
Le moyen de chauffage étant commun à I'agence postale et au logement, il avait été établi ainsi dans le
contrat de bail une répartition des charges de chauffage : 60 %o pour Mons:ieur CLEYET et 400% pour la
commune.
Monsieur CLEYET souhaite revenir sur cette répartition. Il derrande que 1a répartition de ces frais soit laite
équitablement à 50% pour chaque partie.
Le Conseil municipal décide d'accepter cette demande. Un avenant de bail a alors été établi et prendra effet à
partir du 1" septembre 2013.

Finances locales

Achat d'un véhicule - Virement de crédits. Budget communal

Monsieur le Maire explique que 1e véhicule Renault Kangoo du service technique est hors d'usage et

qu'il faut le remplacer. I1 propose au Conseil Municipal d'acquérir un véhicule Ford Ranger Pick-up. Pour

Page 1 sur 2



cela un virement de crédit doit être voté. Le compte 21534 - Réseaux d'électricité sera donc débité au profit
du cornpte 21561 Matérie1 roulant qui sera lui-même crédité de la somme de 17 000 €.

Vote d'un virement de crédit au budget du service des eaux

Monsieur le Maire explique au Conseil rnunicipal qu'il est nécessaire de voter un virement de crédit
de 0.01 € au budget du service des eaux afir-r de régulariser les écritures comptables.
Le Conseil municipal décide de voter le virement de crédit dans le budget du Service des Eaux 2013.

Admission en non-valeur

Monsieur le Maire souret au Conseil municipal une demande d'admission en non-valeur proposée

par Monsieur le Trésorier de la commune, concemant des factures d'eau émises en 2008, 2009 et 2010 pour
un montant total de 256,54 € HT, soit 270,66 € TTC.
Le Conseil municipal décide d'adrnettre en non-valeur I'ensemble de ces factures d'une valeur de 256,54 €
HT, soit 270,66 € TTC. Il précise que 1es déper.rses correspondantes 442.83 € HT, soit 46'7 -19 € TTC seront

imputées au compte 654 < Perles sur créances irrécouvrables > du budget ( Eau et Assair,issement > 2013.

Eau et Assainissement

Annulation d'une facture d'eau

Monsieur 1e Maire explique au Conseil municipal que la facture d'eau n'2013 -040-000097 érnise

envers Madame Yvette BROIGNIEZ, d'un montant de 113.07 euros TTC, établie en juin 2013 a eté érnise à

tort, le branchement d'eau ayant été fermé.
I1 propose done annuler cette facture et invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce sujet.

Le Conseil Municipal décide d'annuler cette facture.

Procédure de mise en conlbrmité du captage de l'Hermet - Choix du bureau d'étude

Monsiéur le Maire rappelle la délibération n'2013-59 prise à la demière réunion du conseil
municipale qui indique que la commune a l'obligation de se mettre en conformité avec le code de

I'environnement concemant 1e captage de la source de l'Hemet.
Afin de mener à bien ta procédure conduisant à la Déclaration d'Utilité Publique il est nécessaire de réaliser

le dossier préalable à la consultation de 1'hydrogéologue agréé.

Il invite le Conseil municipal à désigner le bureau d'étude qui sera chargé de réaliser ce dossier.

Le Conseil municipal décide de désigner le Cabinet ( NALDEO Ingénierie et Conseil > d'Aubenas pour

réaliser le dossier préalable à la consultation de l'hydrogéologue agréé, concemant le captage de la source de

l'Hermet, pour un montant d'honoraires de 3 000 € H.T.

Procédure de mise en conformité des captages - assistance technique pour la réalisation des travaux
captages Pouiaou. Sagnes et Huffers - Choix du bureau d'étude

Monsizur ls Maire explique qu'il est nécessaire de désigner un bureau d'étude pour l'assistance

technique des travaux qui seront réalisés pour la protection des captages des sources Poujaou, Sagnes et

Huliers.
Il invite le Corseil municipal à désigner le bureau d'étude qui sera chargé de cette mission.
Le Conseil municipal décide de désigner le Cabinet ( NALDEO Ingénérie et Conseils > d'AUBENAS pour

assurer l'assistance technique des travaux qui seront réalisés pour la protection des captages des sources

Poujaou, Sagnes et Huffers, pour un montant d'honoraires de 3 900 € H.T.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 24 h 00
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