
1_û 13

L'an deux mille treize, le treize septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de

DESAIGNES, dûment convoqué, s'est r éuni en session oldinaire à la Mairie, sous la présidence de son Maire
en exercice, Monsieur Marc BARD.

Date de convocation dtt Conseil Municipal : 6 septembre 2013.

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

Messieurs Robert ARNAUD, Marc BARD, Jean-Pierre BRET, Sébastien COSTET, Philippe DUMAS, Daniel
PEYRARD, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND.

Jornant la nnjoriti dcs nt'ntbrc:j . n e.rercice.
Ab.sente ercusée : Nadine POINT

Monsieur Francis RIOU a été nommé secrétaire de séance.

No délibération : 2013-60
O B J E T : Patrimoine : Avenant au bail de location -Logement d€ La Poste

Monsieur le Maire lappelle au Conseil municipal 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 % pour Monsieur CLEYET et 4006 pour la commune.

Monsieur CLEYET souhaite revenir sur cette répartition. ll demande que la répartition de ces frais soit faite

équitablement à 50olo pour chaque partie.

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

- D,ACCEPTER la demande de Monsieur CLEYET de répartir les frais de chauffage du bâtiment de La Poste

à 50 % pour chaque partie: locataire et agence communale, et d'établir à compter du l"'septembre 2013 un

avenant âu contrat de location en ce sens.

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

No délibération : 2013-61
OBJET:Financeslocales:Achâtd'unvéhicule-Virementdecrédits,Budgetcommunal

Monsieur le Maire explique que le véhicule Renauh du service technique est hors d'usage et qu'il laut le

remplacer'. Il propose au Conseil rnunicipal d'acquérir un véhicule Ford Ranger Ptck up et pour cela voter le

virement de crédit ci-dessous au budget communal afin de financer cet achat.

BUDGET COMMLINAL

Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de recettes

Augmentation
de recettes

IN\'ESTISSEMENT
Chapitre 21

Matériel roulant
compte 21561 17 000.00 €
Réseaux d'électricité
compte 21534 r7 000.00 €
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Le Maire de Ia commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE
- DE VOTER le virement de crédit proposé ci-dessus dans le budget communal 20i3
- DE MANDATER le Maire a I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter Ia présenté délibération.

No délibération : 2013-62
O B J E T : Finances locales : Budget Service des Eaux - Virement de crédits

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de voter le virement de crédit ci-dessous au budget du
service des eaux afin de de régulariser les écritures comptables des amodissements.

BI]DGET SERVICE DES EAUX

Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de recettes

Augmentation
de recettes

IN\'ESTISSEMENT
ch.040
Amoftissements
compte i 391 0.01 €
Ch. 16 Emprunt
compte 1641 0.01 €

Le Maire de la commune de DESAIGNES, âyânt été entendu en son exposé, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE
- DE VOTER le virement de crédit proposé ci-dessus dans le budget Service des Eaux 2013

- DE MANDATER le Maile a I'effet d'effectuer toutes démalches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter la présenté dé1ibération.

No délibération : 2013-63
O B JE T : Eau-Assainissement : Annulation d'unefactured'eau

. Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la facture d'eau n'20 | 3-040-000097 émise

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

tofi, le branchement d'eau ayant été fermé.
ll 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 l'unanimité. DECIDE :

- D'ANNULER la facture n'2013-040-000097 mentionnée ci-dessus d'un montant de 107.00 € H.T. et I13.07
€ TTC"
- 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 : 2013-64
O B J E T : Finances Locales: Admissions en non-valeur

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal d'une demande d'admission en non-valeur proposée
par Monsieur le Trésorier de la conrmune, concernant des factures d'eau étlises en 2008, 2009 et 2010 pour
un montant rotal de 256,54 € HT, soit 270,66 € TTC.

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, Ie Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'ADMETTRE en non-valeur les factures :

* n'2008-050-0104 d'un montant de 96.84 € HT soit 102. l6 € TTC.
* n'2009-011-0131 d'un montant de 107.00€ HT soit 112.89€ TTC.
* n"2009-037-0104 d'un montant de 70.92 € HT soit 74.83 € TTC.
* n"2010-011-0133 d'un montant de 107.00 € HT soit I 12.89 € TTC,
* n'2010-017-0099 d'un montant de 61.07€HT soit 64.42€TTC.

- DE PRECISER que les dépenses corresporrdantes 442.83 € HT, soit 467.19 € TTC seront imputées au
compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables" du budget " Eau-Assainissement" 2013,
- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer toutes dérnarches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-65
O B J E T I Eau-Assainissement : Procédure de mise en conformité du captage de I'Hermet-

Choix du bureau d'étude

Monsieur le Maire rappelle la délibération n"2013-59 prise à la dernière réunion du conseil
municipale qui indique qùe la commune a l'obligation de se mettre en conformité avec le code de
I'environnement concernant le captage de la source de l'Hermet.
Afin de mener'à bien la procédure conduisant à la Déclaration d'Utilité Publique il est nécessaire de réaliser
le dossier préalable à la consultation de l'hydrogéologue agréé.
II invite le Conseil municipal à désigner le bureau d'étude qui sera chargé de réaliser ce dossier'.

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

- DE DESIGNER le Cabinet ( NALDEO Ingénérie et Conseils ) d'AUBENAS pour réaliser le dossier
préalable à la consultation de lihydrogéologue agréé, concernânt le captage de la source de I'Hermet, pour
un montant d'honoraires de 3 000 € H.T.
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effèctuer toutes dénrarches et d'adopter toutes mesures de Îaçon
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

N" délibération : 2013-66
O B J E T : Eau-Assâinissement : Protection des câptages
Procédure de mise en conformité des captages - assistance technique pour la réalisation des travaux

câptages Poujaou, Sagnes Huffers - Choix du bureau d'étude

Monsieur le 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

Huffers.
Il invite le Conseil municipal à désigner le bureau d'étude qui sera chargé de cette mission.

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

- DE DESIGNER le Cabinet ( NALDEO lngénérie et Conseils ) d'AUBENAS pour assurer I'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.

- 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 : 2013-67
O B JE T : Fonction publique : Création d'un emploi C.U.I.-C.E.A,

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

l'Emploi en précisant que 2 emplois de ce type ont déjà été créés au l" avril et au l"'mai 2013.
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ll s'agit d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, destiné aux personnes confrontées à des
difficultés d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui est aidé par l'Etat (usqu'à 80%), exonéré des
charges patronales, sur une base de 24 heures hebdomadaires.
Monsieur le Maire explique que compte-tenu de l'augmentation de la charge de travail du service entretiell
des bâtiments communaux, garderies scolaires et cantine scolaire, il serait intéressant de créer un poste à 20
heures hebdomadaires en demandant une aide CUI-CAE.

Le Conseil Municipal, après délibération :

- DECIDE de créer un poste pour un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi à compter du l"'octobre 2013,
- DIT que la durée du contrat sera de 12 mois, avec possibilité d'être renouvelé, à raison de 20 heures par
semalne,
- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2013 de la commune,
- MANDATE le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches, à signer la convention avec l'Etat ainsi que le
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.

Ainsi délibéré aux iours, mois et an susdits.
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