
COMPTE.RENDU DE LA RE,UNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2OI3 ù 2Oh3O

Convocation du 4 octobre 2013

L'an deux mille treize, le dix octobre, 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, et

Messieurs Robert ARNAUD, Marc BARD, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain
ROUSSEL, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND. formant la majorité des membres en

exercice.
Absent: Sébastien COSTET, Absente excusée: Isabelle SENECLAUZE
Absent représenté: M. Jean-Pierre BRET donne pouvoir à M. François SOUBEYRAND.
Madame Nadine POINT a été nommé secrétaire de séance.

Patrimoine
Marché public de travaux d'aménagement du Bourg centre - Déclaration sans suite pour motif
d'intérêt eénéral

Monsieur le Maire rappelle en préambule qu'en sa qualité d'exécutif, 1l a lancé une procédure de

consultation d'entreprises chargées des travaux d'aménagement du Bourg par le biais d'un marché passé

selon la procédure adaptée (MAPA).
Le Maire rappelle que le dossier de consultation des entreprises (DCE) a été monté par le Maître d'ceuvre

désigné, mais qu'il n'a pas été soumis préalablement à l'approbation du Conseil Municipal.
A I'issue de la remise des offres des différents candidats, et du projet d'analyse des classements

provisoires établis par le Maître d'æuvre, un certain nombre de difficultés sont apparues.

Pour ce premier motif, et au vu de cette irrégularité de fond susceptible de vicier la procédure de

consultation, il est proposé au Conseil Municipal de déclarer sans suite la procédure de marché.
Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil Municipal n'a pas voté d'enveloppe budgétaire suffisante pour

cet aménagement du Bourg.
Il faudrait donc reconsidérer le programme d'aménagement du Bourg de façon à pouvoir rentrer dans une

enveloppe budgétaire admissible par le Conseil Municipal, lequel serait ainsi amené à se prononcer très
précisément avant le lancement d'une nouvelle consultation.
Le Maire ouvre ensuite les débats.
A la suite des échanges de points de r,'ue entre les Conseillers municipaux,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et statué, décide : 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS,
ayant constaté qu'il n'a pas été consulté ni sur I'enveloppe budgétaire totale à affecter au programme
d'aménagement du Bourg, ni sur le dossier de consultation des entreprises pour le marché des travaux
d'aménagement du Bourg de déclarer sans suite la procédure de consultation des entreprises au titre du
MAPA pour les travaux d'aménagement du Bourg

Création d'une aire pour camping-cars - Approbation du proiet et demande de subventions

Monsieur Robert ARNAUD présente au Conseil municipal l'avant-projet concernant la création d'une
aire d'accueil pour camping-cars, établi par le Cabinet Ingé4CM de St Didier en Velay.

Il explique que les travaux consisteraient à créer près du village une plateforme réservée au

stationnement des camping-cars avec une aire de service aménagée pour la vidange des eaux et un
approvisionnement en eau potable. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 109 410.50 € HT divers
financeurs pourraient être sollicités afin d'obtenir des subventions (Département, CDDRA-VALDAC,
Région).

Le Conseil Municipal, approuve le projet, afin d'améliorer l'accueil touristique et aider à la
valorisation du territoire, et sollicite les aides financières auprès du Département, du CDDRA-VALDAC,
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Projet de Jonathan CROZE et Lucille \ryEISS sur le site des Sources.
Accord pour continuer l'étude de faisabilité.

Finances locales
Budget communal - Virement de crédits

Le Conseil municipal vote le virement de crédit suivant au budget de la commune afin de compléter le
compte 2113 << aménagement de terrain > dont la provision est insuffisante. Ce compte concerne les dépenses

d'installations des arrôts de bus.
Section investissement Compte 2188 : - 50€, Compte 2ll3 : + 500€

Budget Service des Eaux - Virement de crédits
Le Conseil municipal vote le virement de crédit suivant au budget du Service des Eaux afin de

régulariser les écritures comptables des amortissements.
Section fonctionnement Compte 022: - 4 650,00 €, Compte 6112 : + 4 650,00 €.

Personnel Communal
Renouvellement du contrat drassurance des risques statutaires
Le Maire rappelle que la conunune, par délibération en date du 15 fevrier 2013, a demandé au Centre de

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de I'Ardèche de négocier un contrat d'assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge
Le Conseil, après avoir pris connaissance de la proposition de DEXIA-SOFCAP sélectionnée par le Centre

de Gestion décide d'accepter ce contrat.
Durée du contrat : 4 ans (date d'effet 1"' janvier 2014)
Agents Permanents (titulaires ou stagiaire) immatriculés à la C.N.R.A.C.L
Risques garantis : décès, accident de service et maladie imputable au service, longue maladie, maladie de

longue durée, matemitéladoption, paternité, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité
d'office, infirmité de guerre, invalidité temporaire
Conditions : TAUX : 6.65 oÂ avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire et remboursement
des indemnités journalières à hauteur de 90 oÂ

Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Non-Titulaires de droit public
effectuant plus ou moins de 200 heures par trimestre Risques garantis : accident de service I maladie
professionnelle ; grave maladie,' matemité-paternité-adoption ; maladie ordinaire
Conditions : TAUX : 1,15 Yo avec une franchise de 10 jours par anêt en maladie ordinaire

Projet de réouverture doune carrière à Lamastre
Monsieur le Maire explique que par arrêté préfectoral n'201389-0004 une enquête publique a été

ordonnée concemant la demande d'autorisation présentée par la S.A. ROFFAT en vue d'exploiter une

carrière de roches massives granitiques sur le territoire de la commune de Lamastre.
La commune de Désaignes étant limitrophe de la commune de Lamastre, Monsieur le Maire soumet le

dossier au conseil municipal et l'invite à émettre un avis sur ce projet.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, vote à bulletin secret, votants 13 :

4 bulletins blancs 4, Bulletins POUR 1, Bulletins CONTRE 8.

A la majorité des suffrages exprimés le conseil municipal est défavorable au projet de réouverture de cette
carrière

L'ordre dujour étant épuisé, la séqnce est levée à 23 h 30
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