
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013

L'an deux mille treize, le dix octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la comrnune 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:4 octobre2013.

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.

N" délibération : 2013-68
O B J E T : Patrimoine - Marché public de travaux d'aménagement du Bourg centre

Déclaration sans suite pour motif d'intérêt général

Monsieur le Maire rappelie en préambule qu'en sa qualité d'exécutif, il a lancé une procédure de
consultation d'entreprises chargées des travaux d'aménagement du Bourg par ie 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'æuvre
désigné, mais qu'iln'a pas été soumis préalablement à I'approbation du Conseil Municipal.

L'avis d'appel public à la concurrence a été publié dans un journal d'annonces légales le 15 juin 2013.

Il a été prér,u un lot unique avec deux tranches, une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

La date limite de réception des offres avait été fixée au vendredi 05 juillet 2A13 à 12h en Mairie de

DESAIGNES, la date d'envoi à la publication étant le 12 juin2013.

A f issue de la remise des offres des différents candidats, et du projet d'analyse des classements provisoires
étabiis par le Maître d'æuvre, un certain nombre de difficultés sont apparues.

Une analyse précise du dossier de consultation des entreprises a été ainsi réalisée, et il est apparu un certain
nombre d'irrégularités susceptibles de vicier la procédure de consultation.

Principalement, le règiement de la consultation n'indique d'aucune manière comment la valeur technique de

I'offre des candidats sera appréciée et notée, ce qui est contraire à la position de la Cour de Justice de

Communauté Européenne et également au droit positif Français.

Dans le règlement de la consultation, ii est indiqué simplement que tout candidat doit présenter << le mémoire
technique et justificatif oppliqué aux spécifications du chantier concerné >, et il énumère encore un certain
nombre d'éléments devant être joints au dossier, tels que les indications concernant la provenance des

principales fournitures et les références des fournisseurs correspondant, un programme d'exécution des

ouvrages indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases de chantier, des

indications sur les procédés d'exécution envisagés, une note sommaire sur les mesures prévues pour assurer la
sécurité de l'hygiène sur le chantier, les déclarations règlementaires et autorisations prises en charge par
I'cntreprise avant I'ouverture du chantier, le projet d'instaliation de chantier, la signalisation temporâire prévue,

la prise en compte des contraintes du site, le lieu de mise en décharge des matériaux de démolition et déblais, la

méthode utilisée pour limiter les nuisances, les démarches de développement durable et la production d'un
<< certificat de visite délivré signé par la Commune et joint à I'offre >.
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Selon le Maître d'æuwe la valeur technique a été appréciée exclusivement et strictement à partir de ces

<< élémetûs teclmiques > qui ne constituent en réalité au vu des pièces du marché des sous-critères ne devant

servir qu'à une aide complémentaire et marginale à la décision, mais de véritables critères en soi,

conformément à 1'article 53 du Code des Marchés Publics.

Dans un tel cas, le Conseil d'Etat impose de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la

hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu'ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation

des offres par les candidats et ainsi que sur leur sélection (CE 1810612010 n" 33 7 377 Commune de Saint-Pal-

de-Mons).

Le tableau d'analyse du mémoire technique affecte d'ailleurs des notes différenciées entre ces differents

critères constitués par ces éléments techniques qui auraient dû être ainsi portés à la connaissance des candidats.

Pour ce premier rnoti{, et au r.u de cette irrégularité de fond susceptible de vicier ia 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 de programme pour

cet arnénagement du Bourg.

Le seul vote intervenu porte sur r.]ne inscription au budget primitif 2013 à la section d'investissement d'une

somme de 335.000 euros.

Il était certes prévu une tranche ferme et une tranche conditionneile, mais il semble irnpossible de ne pas

entreprendre rapidement la tranche conditionnelle qui apparait difficilement dissociable de l'aménagement

d'ensemble du Bourg de DESAIGNES.

Le Maire rappelle qu'un dossier de demande de subventions dans le cadre du CDRA VALDAC avait été

établi en 2012 pour un coût de projet global (c'est-à-dire sans différenciation de tranches ferme et

conditionnelle) pour un montant de 773.363,50 euros TTC.

Dans ce document de demande de subvention, les differents postes sont mentionnés et sur ce montant total

on trouve au titre de la signalétique une somme de 47.840 euros TTC, du mobilier urbain pour 26.688 euros

TTC, un poste récolement et imprévus pour 36.235 euros TTC, les honoraires de maîtrise d'æuvre étant encore

prévus pour un montant de 37 .823 euros TTC, soit au total 148.586 euros TTC.

Dans le cadre du DCE pour les travaux d'aménagement du Bourg, la signalétique a été abandonnée dans le

quantitatif estimatif du marché établi par le Maître d'ceuvre, ainsi qu'une grande partie du mobilier urbain,

puisqu'il avait été simplement prévu deux bornes rétractables pour une estimation totale de 6.000 euros H.T.

Il faut rappeler que dans le cadre de son quantitatif estimatif prévisionnel pour le marché de travaux

d'aménagement du Bourg, le Maître d'æuvre a prévu un montant TTC en solution de base de 803.722,33 euros

et avec option de866.679,77 euros.

Pour comparer véritablement I'estimation << demande de subventions CDRA VALDAC >> et le coût estimé du

marché d'aménagement du Bourg, il faut donc retrancher du coût du projet pour 773.363,50 euros TTC figurant

dans le document CDRA VALDAC, la somme de 148.586 euros TTC, tout en rajoutant les 7 .ï76 euros TTC au

titre des deux bomes rétractables pour le mobilier urbain ; on obtient ainsi un total de 631.953,50 euros TTC.

Le document d'analyse des offres des candidats dans le cadre du marché, êtabli par le MaÎtre d'æuvre,

montre que l'entreprise dont il propose le classement en position no 1 a formé une olfre à hauteur de784.574,09

€ TTC avec option, montant certes inférieur au quantitatif estimatif prévisionnel du Maître d'æuvre mais très

éloigné de I'estimation figurant dans le dossier de demande de subvention VALDAC, la différence s'établissant

à152.620,59 euros TTC.

Ce qui signifie que l'offre la mieux-disante selon le tableau d'analyse du Maître d'æuvre (puisque le Conseil

Municipal n'avait pas délibéré sur le dossier au préalable) est supérieure de plus i50.000 euros à ce qui avait

été estimé par l'exécutif de 1a Commune lors de la demande de subvention VALDAC.
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Il faut noter enrore que dans la demande de subvention VALDAC, il était attendu des subventions de |'Etat
pour un rnontant de près de 200.000 € au total ; or, l'un des deux sénateurs de l'Ardèche a publié un
communiqué de presse le 26 juillet 2013 appelant le premier ministre au maintien du fonds d'intervention pour
les serwices, l'artisanat et le commerce (FISAC) qui devrait être réservé à l'avenir exclusivement aux TPE en

cas de catastrophe naturelle.

11 est effectivement constant que les déclarations intervenues au sein de differentes administrations montrent
que le FISAC risque d'être remis en cause, et au cas particulier, 1e projet d'aménagement du bourg risquerait de
perdre près de 70.000 € de subventions FISAC; ce qui accroitrait d'autant 1a part d'auto{inancement de la
cofirmune maitre d'ouvrage.

Alors qu'il faut obsen'er que lors du vote dubudget 2013, à la section investissement (compte 2318) une

somme de 335.000 € (réputée TTC) a été inscrite en dépense.

Ce qui signifie que le conseil municipal de Désaignes s'est prononcé en tout et pour tout, seulement sur une
dépense de 335.000 € dont on pourait estimer qu'elle ne concerne que ia tranche ferme de travaux et non la
tranche conditionnelle.

Mais alors, si 1'on en revient à l'offre du candidat classé en première position, ceile-ci a prér,u un prix de

395.678,30 € TTC pour la tranche ferme ce qui est nettement supérieur à I'inscription budgétaire du BP 2013.

La commune pourrait donc reconsidérer le programme, au vu de ces éléments financiers, et ce d'autant plus

que le conseil municipal, à I'exception du vote du budget 2013 pour 335.000 € n'a jarnais délibéré sur le coût
estimatif du projet dans sa totalité, en prenant en compte en recettes les subventions publiques extemes
raisonnablement attendues.

Compte-tenu de l'inscription budgétaire au BP 2013 à hauteur de 335.000 euros, il n'est pas permis
d'honorer seulement ie coût de la tranche ferme de travaux tel que chiffré par I'entreprise classée en première
position par le Maître d'æuvre.

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.

Un motif budgétaire ou d'ordre financier justifie qu'une collectivité mette un terme à son projet en déclarant
le marché sans suite.

Si le Conseil Municipal souhaite poursuivre la procédure concernant le marché en cours, il est donc
nécessaire d'inscrire des sommes suffisantes pour permettre à la fois d'honorer la tranche ferme, mais
également de prévoir le financement de la partie de travaux que le DCE avait porté en tranche conditionnelle.

Si au contraire le marché fait I'objet d'une déclaration sans suite, I'ensemble du programme de travaux
devrait être reconsidéré, car manifestement certaines parties d'aménagement du Bourg prévues en tranche

conditionnelle doivent impérativement être effectuées de toute façon dans le cadre de la charta <<village de
caractère >>, auquel DESAIGNES adhère.

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer :

- Soit sur une poursuite du marché de travaux en cours avec I'inscription au budget de sommes

compiémentaires et nonobstant les incertitudes concernant I'attribution du fonds FISAC en particulier

- Soit sur une déclaration sans suite de la procédure de consultation au stade actuel, pour un double motif tiré
d'une part, des irrégularités de procédure constatées dans le cadre de la consultation et d'autre part d'un coût de
projet très supérieur aux possibilités budgétaires actuelies de la Commune, même en ce qui concerne la tranche

ferme au vu de l'inscription au BP 2013.
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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,

DECIDE : 11voix POUR et 2 ABSTENTIONS

- D'approuver sans réserve l'exposé du Maire
- De constater qu'il n'a pas été consulté ni sur l'enveloppe budgétaire 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 constater qu'une sofllme de 335.000 euros a été simplement inscrite au BP 2013
- Que le dossier de demande de subventions CDRA VALDAC, ajusté par rapport à la suppression de certains
postes de travaux dans le DCE (signalétique par exemple), s'établit à 631.953,50 euros TTC
- Que i'offre la mieux-disante que le Maître d'æuvre propose de classer en position n" 1 s'établit à plus de

152.000 euros TTC au-dessus de cette estimation; il faut encore rajouter les honoraires de maftrise d'æuvre à

ce différentiel pour 37.000 euros environ
- Que ie risque de ne pas obtenir de subventions FISAC pour 70.000 euros est réel
- Que de surcroit un certain nombre d'irrégularités de procédure entache 1a consultation
- Qu'en conséquence, par ces motifs, de déclarer sans suite la procédure de consultation des entreprises au titre
du MAPA pour les travaux d'aménagement du Bourg
- Que le Maire est chargé de l'exécution de 1a présente délibération et notamment de f information des

entreprises candidates
- Que le Conseil prend acte de ce qu'il sera reconsulté sur la définition d'un nouveau prografilme
d'aménagement de travaux susceptible de s'inscrire dans un coût financier admissible par les finances de la
Commune
- De mandater le Maire aux fins d'accomplir tous actes et demandes de nature à permettre la mise en æuvre de

la présente délibération

No délibération : 2013-69
O B J E T : Finances locales : Budget communal - Virement de crédits

Monsieur le Maire propose au Conseii municipal de voter le virement de crédit ci-dessous 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 arrêts de bus.

BUDGET COMMIINE
Désignation Dépenses Recettes

Diminut
créd

on de

ts
Augmentation

de crédits
Diminution de

recettes
Augmentation

de recettes

INVESTISSEMENT
Compte 2113 500.00 €
Compte 2188 500.00 €

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 VOTER le virement de crédit proposé ci-dessus dans le budget communal 2013
* DE MANDATER le Maire a l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter la présenté délibération.
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- N" délibération z 2013-70
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 amortissements.

BUDGET SERVICE DES EAUX
Désignation Dépenses Recettes

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de recettes

Augmentation
de recettes

FONCTIONNEMENT
Ch. 66 charges financières compte

66112ICNE 4 6s0.00 €
Ch. 16 Dépenses imprél.ues

corrwte Q22 4 650.00 €

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 VOTER 1e virement de crédit proposé ci-dessus dans le budget Service des Eaux 2013

- DE MANDATER le Maire a l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter la présenté délibération.

N" délibération z 2013-71
O B J E T : Fonction publique - Renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires

Le Maire rappelle que la commune a par déiibération n"2A-2013 en date du 15 fewier 2013, demandé au Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ardèche de négocier un contrat d'assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge.

Ceci en vertu de l'application des textes régissant 1e statut de ses agents, en application de I'article 26 de la Loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du
Décret n" 86-552 du 14 mars 1986.
Le Maire expose que le Centre de Gestion de i'Ardèche a communiqué à la Commune, les résultats 1a

concerrrant.
Le Conseil, après en avoir délibéré:
Vu la Loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires reiatives à la Fonction Publique

Territoriale, notamment l'article 26 ;
Vu le Décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa2) dela Loi no 84-53 du26
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des

collectivités 1o cales et établi ssements territori aux ;

- DECIDE D'ACCEPTER la proposition suivante :

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, maternitéladoption, patemité, 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 maiadie ordinaire et remboursement

des indemnités journalières à hauteur de 9A Yo

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 / maladie professionnelle ;

grave maladie,' matemité-paternité-adoption ; maladie ordinaire
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Conditions : TAUX : 1,15 oÂ avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire

- DECIDE DE N{ANDATER le Maire a I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de
façon générale, de nature à exécuter la présente dé1ibération.

N" délibération : 2013-72
O B J E T : Création d'une aire pour camping-cars - Approbation du projet et demande de subventions

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

n 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

11 indique que 1e montant prévisionnel des travaux est estimé à 109 410.50 € HT et que divers financeurs
pourraient être sollicités afin d'obtenir des subventions (Déparlement, CDDRA-VALDAC, Région).

Monsieur 1e Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce dossier.

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

- D'APPROUVER le projet ci-dessus, afin d'améliorer I'accueil touristique et aider à la valorisation du
territoire,
- DE REALISER l'opération correspondante,
- DE SOLLICITER les aides financières auprès du Département, du CDDRA-VALDAC,
- 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.

N" délibération : 2013-73
O B J E T : Projet de réouverture d'une carrière à Lamastre

Monsieur le Maire explique que par anêté préfectoral n" 201389-0004 une enquête publique a étê
ordonnée concernant la demande d'autorisation présentée par la S.A. ROFFAT en \1re d'exploiter une ca:rière
de roches massives granitiques sur le territoire de la commune de Lamastre.

La commune de Désaignes étant limitrophe de 1a commune de Lamastre, Monsieur le Maire soumet le
dossier au conseil municipal et f invite à émettre un avis sur ce projet.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité décide de voter à bulletin
secret.
II est procédé aux opérations de vote.

Le dépouillement du scrutin donne ies résultats ci-après :

Nombre de builetins trouvés dans I'urne 13

Bulletins blancs 4
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés 9

Bulletins POUR 1

Bulletins CONTRE 8

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

Ainsi détibéré aux jours, mois et an susdits.
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