
MPTE-RENDU DE
DU VEDNRED NO

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, solls la présidence de son Maire
en exercice, Monsieur Marc BARD.
Date de convocation du Conseil Municipal: 15 novembre2013.

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 PETTAVINO.

M. Jean-Pierre BRET a été nommé secrétaire de séance

No délibération : 2013-74
OBJET:Commandepublique:Aménagementde2logementsdanslePresbytère-Approbationdu
D.C.E. et lancement de la procédure adaptée

Monsieur le Maire rappelle la délibération no 2013-22 et indique 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.
Il s'avère aujourd'hui nécessaire d'approuver le Dossier de Consultation des entreprises (D.C.E.) pour lancer
la réalisation des travaux.
Le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d'æuvre comprend 8 lots, soit :

Il indique que le montant prévisionnel des travaux est estimé à 250 000,10 € HT et que la procédure

utilisée sera la procédure adaplée, conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

Le Maire de la Commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposér le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'APPROUVER le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et 1'estimation prévisionnelle du projet
dont les caractéristiques essentielles sont mentionnées ci-dessus,
- D'AUTORISER le Maire à lancer la consultation et à recourir à la procédure adaptée selon l'article 28 du

CMP,
- DE PRECISER que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2013
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mosures de façon
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

Arrivée de Mqdame Pascale PETTAVINO

No délibération : 2013-75
O B J E T : Domaine et Patrimoine : Projet salle multifonction- Appel au CAUE

Madame PETTAVINO rapporte au Conseil municipal les travaux du comité consultatif chargé d'étudier
le projet du complexe multifonction qui dewait 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 cornmunes,

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.
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Le Conseil municipalo après en avoir détibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- DE DEMANDER le concours du C.A.U.E. pour établir le dossier d'avant-projet de la salle multifonction.
- DE PASSER une convention de mission d'accompagnement avec le C.A.U.E. de l'Ardèche pour une durée
de 6 mois moyennant une contribution communale de 1750 €
- 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 : 2013-76
O B J E T : Personnel Communal - Formation du personnel

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

langue anglaise organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de I'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 €.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette demande.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, considérant de I'importance de

pouvoir communiquer en anglais dans le secteur touristique DECIDE :

- D'ACCEDER à la demande de I'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 >,

- D'ACCEPTER de prendre en charge le coût de cette formation pour un montant de 500 €,
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon

génerale, de nature à exécuter la présente délibération.

No délibération : 2013-77
OBJET:Personnelcommunal-RecensementdelaPopulation2014-Nominationducoordonnateur
communal et Recrutement et rémunération de 2 agents recenseurs

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que concemant le recensement de la population
organisé par I'INSEE, 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 Maire de la Commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposér Ie Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à I'unanimité, DECIDE :

- D'AUTORISER le Maire à nommer le coordonnateur communal
- DE RECRUTER deux agents recenseurs qui effectueront les opérations de collecte pour le recensement de la
population désaignoise en 2014,
- DE FIXER 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,

- DE PRECISER que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la
collectivité,
- DE S'ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au compte 6413 dubudget primitif 2014 dela Commune,
- 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.
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No délibération : 2013-78
O B J E T : Finances locales : Subventions aux associations - Année 2013

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur les subventions 2013 restant à

attribuer aux associations, au vu des propositions faites par la commission des finances réunie en Mairie le 19

novembre 2013.

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 les subventions suivantes au titre de l'année 2013 :

4.4.D.07 425.00

A.D.M.R. 16s.00

A.D.P.C. 400.00

ADAPEI 180.00

Amicale Boules 260.00

Amicale des chasseurs 260.00

Amicale Laique 2 900.00

Amicale Sapeurs Pompiers 4s0.00
Amis du Vieux Désaisres 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 Seisneur Briand 260.00

C.A.T.M. 195.00

Centre de Formation Bouliste 150.00

Centre Léon Bérard 200.00

Club de I'Amitié 300.00

Comité de Foire 3 700.00
Comité des Fêtes I 000.00

Confrérie de la Châtaiene 1s0.00

Ecran Villaee 2s0.00
Fanfare de Lamastre 150.00

FNATH s0.00

France Alzheimer 07 50.00

Groupe Joie et Amitié 200.00

Grouoement Parasrêle 7s0.00

Lou Bounten 120.00

Prévention Routière 150.00

Rusbv Club Lamastrois 100.00

Secours Catholique 200.00
Tir Sportif Haut Vivarais 100.00

Les Compagrons de la Castagre 150.00

- DE PRECISER que les crédits nécessaires, soit 15.635€, sont inscrits au compte 6574 "Subventions de
fonctionnement aux associations" du Budget Primitif 2013,
- 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.
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N" délibération : 2013-79
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 commune, concarnant une partie de la facture d'eau émise en 2010 pour un
montant de 150,40 € TTC.

Il invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette demande d'admission en non-valeur.

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 :

- D'ADMETTRE en non-valeur une partie de la facture de Madame Charlotte BELLET:
* n"2010-041-0117 pour un montant de 142,56 €HT soit 150,40 € TTC,
- DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée au compte 654 "Pertes sur créances

irrécouvrables" du budget "Eau-Assainissement" 2073,
- 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 : 2013-80
O B J E T : Finances locales : Budget communal - Virements 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 subi" le 31 octobre 2013le 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 coût de 1500€ pour le remplacer.

2l Il s'avère également qu'il serait nécessaire d'acquérir un 4è'o'poste informatique pour équiper le
bureau des élus et permettre aux secrétaires d'utiliser rapidement ce bureau pour y travailler calmement, le 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.
Pour cela il faudrait voter 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 1 500.00 €
Matériel de bureau Compte 21783 2 100.00 €

Dépenses imprévues Compte 020 3 600.00 €

FONCTIONNEMENT
Personnel Compte 6413 21874.00 c
Dépenses imprévues Compte 022 2t 874.00 €

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 les virements de crédits proposés 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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No délibération : 2013-81
O B J E T : Intervention économique : Projet pour le site des Sources

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal le vendredi 13 septembre2013,
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 avut 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 Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE :

- D'ACCORDER son soutien au projet de Jonathan CROZE et Lucille WEISS concemant l'utilisation du site
des Sources
- DE DEMANDER le concours du C.A.U.E. afin d'établir un dossier d'avant-projet
- DONNE tous pouvoirs au Maire afin de faire avancer ce dossier et entamer des recherches de subventions
- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

Ainsi délibéré aux jours, mois et an susdits.
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