
COMPTE-RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 à 2Oh3O

Convocation du l5 novembre 2013

L'an deux mille treize, le vingt-deux novembre, 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: Madame Annie FOROT, et Messieurs Robert ARNAUD, Marc BARD, Jean-Pierre BRET, Sébastien

COSTET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, François SOUBEYRAND, René

SOUBEYRAND,formant la majorité des membres en exercice.
Absentes excusées : Nathalie LA FATA, Nadine POINT, Isabelle SENECLAUZE.
Absent : Alain ROUSSEL, Pascale PETTAT/INO.
M. Jean-Pierye BfuET a été nommé secrétaire de séance

Lecture des décisions prise par Monsieur le Maire
Décïsion n" 2013-5 du 17 octobre 2013 : Réaménagement des locaux techniques, attribution de travaux
supplémentaires pour faire effectuer I'isolation du bâtiment par une I'entreprise, la Menuiserie BARD pour un
montant de 13 550,50 € HT.

Décision n" 2013-6 du 18 octobre 2013 : Signature d'un contrat d'assurance "Conduire" no 011132341087
auprès de la compagnie Groupama Sud, suite à I'achat du véhicule FORD RANGER.

Commande publique
Aménagement de 2 logements dans le Presbvtère - Approbation du D.C.E. et lancement de la procédure
adaptée

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet d'aménagement de 2 logements dans le
presbytère la mission de maitrise d'æuvre a été confiée à Monsieur Jean JUAN, architecte.
Le Conseil municipal approuve le Dossier de Consultation des entreprises (D.C.E.) préparé par Monsieur Jean

JUAN, architecte pour lancer la réalisation des travaux. Le dossier de consultation des entreprises établi par le
maître d'æuvre comprend 8 lots, et le montant prévisionnel des travaux est estimé à 250 000,10 € HT la
procédure utilisée sera la procédure adaptée, conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

Arrivée de Madame Pascale PETTAVINO

Domaine et Patrimoine
Proiet salle multifonction- Apnel au CAUE

Madame PETTAVINO rapporte au Conseil municipal les travaux du comité consultatif chargé d'étudier
le projet du complexe multifonction qui devrait accueillir les activités culturelles et festives, les activités
périscolaires et également un local pour la bibliothèque.
Après plusieurs réunions de concertation du comité et des visites de salles existantes dans d'autres colnmunes,
il s'avère qu'il serait intéressant de confier le projet au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de

l'Environnement (C.A.U.E.), pour affiner le dossier. Pour cela il faudrait établir une convention de mission
d'accompagnement du maitre d'ouvrage avec le C.A.U.E. de l'Ardèche pour une durée de 6 mois moyennant
une contribution communale de 1750 €

Personnel Communal
Formation du personnel

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la demande de I'Office du Tourisme de Désaignes,
afin que I'adjoint du patrimoine, chargé de l'accueil du public, puisse effectuer un stage de perfectionnement en

langue anglaise organisé parla Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ardèche.
Le CNFPT ne proposant pas de formation sur le tourisme, ni les langues étrangères, cette formation

serait à la charge de la commune pour un montant de 500 €.
Le conseil municipal décide d'accéder à la demande de l'Office du Tourisme afin que l'agent adjoint du

patrimoine participe à la formation organisée par la CCI Ardèche << visant à améliorer la communication en

anglais >
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Recensement de la Population 2014 - Nomination du coordonnateur communal et Recrutement et
rémunération de 2 agents recenseurs

Monsieur le Maire explique que la commune de Désaignes fait partie des communes à recenser en 2014
et qu'il lui appartient donc de nommer un coordonnateur communal et de recruter et fixer la rémunération des
agents recenseurs qui vont effectuer les opérations de collecte.
le Conseil Municipal, décide de recruter deux agents recenseurs qui effectueront les opérations de collecte pour
le recensement de la population en20l4, et fixe leur rémunération à la vacation comme suit :

* 1,33 € par formulaire "Bulletin individuel " rempli,
* 0,61 € par formulaire "Feuille de logement" rempli,
* 0,61 € par formulaire "Feuille immeuble collectif'rempli,
* 6.05 € par formulaire "Bordereau de district" rempli,
* 40,00 € par séance de formation suivie,

Finances locales
Subventions aux associations - Année 2013
Les subventions 2Ol3 a:ux associations sont votées cofilme suit et conformément aux propositions de la
commission des finances réunie le 19 novembre 2013:

4.4.D.07 425.00

A.D.M.R. 165.00

A.D.P.C. 400.00
ADAPEI r80.00
Amicale Boules 260.00

Amicale des chasseurs 260.00

Amicale Laique 2 900.00
Amicale Sapeurs-Pompiers 450.00

Amis du Vieux Désaisnes 260.00
APAJH Toumon 100.00

Ass.Sportive Vallée du Doux 150.00

A.C.D. I 460.00

Association Sportive Désaisnoise 400.00

Camo du Seieneur Briand 260.00

C.A.T.M. 19s.00

Centre de Formation Bouliste 1s0.00
Centre Léon Bérard 200.00

Club de I'Amitié 300.00

Com té de Foire 3 700.00
Com té des Fêtes I 000.00
Confrérie de la Châtarsre 1s0.00
Ecran Villaee 250.00
Fanfare de Lamastre 150.00

FNATH 50.00
France Alzheimer 07 50.00
Groupe Joie et Amitre 200.00

Groupement Paragrêle 7s0.00

Lou Bounten 120.00

Prévention Routière 150.00

Rusbv Club Lamastrois 100.00

Secours Catholique 200.00

Tir Sportif Haut Vivarars 100.00

Les Compag-nons de la Castagne i 50.00
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Admiss_ions en 4gn-valelrr budget E au-Ass ainiss ement
Le conseil municiPal accepte I'admffin en non-valeur d'une facture d'eau de I'année 2010 pour un

montant de 150,40 € TTC.

Budget communal - Viren'nents de crédits
Monsieur le Maire explique qu'il y aurait lieu d'effectuer plusieurs virements de crédits sur le budget

communal et précise :

1/ Tout d'abord suite au cambriolage du dépôt communal subit le 31 octobre 2013 le dernier véhicule
acquis, le Ford Ranger Pick up, a également été dérobé. Monsieur le Maire propose d'acheter un véhicule
d'occasion un C15 Citroën d'un cofit de 1500€ pour le remplacer.

2l Il s'avère également qu'il serait nécessaire d'acquérir un 4è''" poste informatique pour équiper le
bureau des élus et permettre aux secrétaires d'utiliser rapidement ce bureau pour y travaillerialmement, lè coût
de cette installation s'élève à environ 2100€

3/ Le compte 6413 personnel non titulaire n'a pas été assez approvisionné lors de l'établissement du Bp.
Il faudrait en augmenter les crédits.
Le conseil municipal vote les virements de crédits ci-dessous au budget communal.

BUDGET COMMUNAL

Désignation
Dépenses Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
recettes

Augmentation
de recettes

INVESTISSEMENT
Matériel roulant Compte 21561 1 s00.00 €
Matériel de bureau Compte 21783 2 100.00 €
Dépenses imprévues Compte 020 3 600.00 €
FONCTIONNEMENT
Personnel Compte 6413 21874.00 €
Dépenses imprévues Compte 022 21874.00 €

Intervention économique :
Proiet pour le site des Sources

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal le vendredi 13 septembre 2073,
Jonathan CROZE et Lucille WEISS avait présenté leur projet concernant le site des Sources : comment rénover
ce bâtiment et créer une S.C.O.P. pour faire revivre ce patrimoine.
Le Conseil municipal avait été très intéressé par cette présentation et avait émis un avis favorable de principe
pour poursuivre l'étude de faisabilité.
Il s'avère aujourd'hui nécessaire de confirmer le soutien de la commune à ce projet-
Le Conseil municipal à I'unanimité, décide d'accorder son soutien au projet de Jonathan CROZE et Lucille
WEISS concemant I'utilisation du site des Sources et de demander le concours du C.A.U.E. afin d'établir un
do ssier d' avant-proj et

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.30
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