
COMPTE-RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 à 2Oh3O

Convocation du 14 décembre 201:

L'an deux mille treize, le vingt décembre, 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, Nathalie LA FATA, Nadine POINT, Isabelle SENECLAUZE
et Messieurs Robert ARNAUD, Marc BARD, Jean-Pierre BRET, Daniel PEYRARD, Francis

RIOU, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND, formant la maiorité des membres en

exercice.
Absents excusés : Pascale PETTAVINO et Philippe DUMAS.

Absents : Sébastien COSTET et Alain ROUSSEL.

M. François SOUBEYRAND a été nommé secrétaire de séance

Lecture de la décision prise par Monsieur le Maire

-Décision 

n" 2013-7 du 28 novembre 2013 z signature d'un contrat d'assurance auprès de ia

compagnie Groupama suite à l'achat d'un véhicule Citroën C15.

Institutions et Vie Politique
Election d'un délégué supptémentaire à la Communauté de communes du Pays de Lamastre
Monsieur Robert ARNAUD est désigné comme 4éme délégué pour représenter la commune de

Désaignes au sein de cette institution à compter du 1" janvier 2014.

Assainissement
- Convention de déversement des eaux usées de la Fromagerie du Vivarais dans le réseau

d'assainissement de la commune de Désaignes puis la station d'épuration de Lamastre
Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal le projet de convention de déversement des eaux

usées de la Fromagerie du Vivarais dans la station d'épuration de Lamastre, établi par la société

VEOLIA, exploitant de la station. Cette convention précise les conditions dans lesquelles seront

acceptés les effluents de la Fromagerie, les modalités de leur traitement ainsi que les conditions

financières. La Fromagerie du Vivarais, propriété de la Communauté de communes du Pays de

Lamastre, devra disposer d'un équipement permettant de mesurer le débit et de contrôler ses

effluents, et versera à la société VEOLIA une redevance d'assainissement. Llle conseil municipal

autorise M. le Maire à signer cette convention.
- Monsieur le Maire indique qu'il y a un dysfonctionnement du réseau d'eau potable au niveau des

quartiers < Les Chièzes >> et < Chantepoule >. Il serait nécessaire d'étudier la possibilité d'alimenter

ces quartiers à partir de < Comberoure >> ou de la SAPB.

Arrivée de Mme Pascale PETTAVINO

Patrimoine
- Projet de salle multifonction: Mesdames FOROT et PETTAVINO présentent I'avant-projet

établi par le CAUE de I'Ardèche.
- Clocher de I'Eglise: le conseil municipal examine les propositions faites par la Société

PACCARD et Monsieur Jean-Jacques Vermandépour la maintenance du clocher de l'Eglise. La

proposition de M. Vermandé, domicilié à < Chentepoule >>, est retenue moyennant la somme de

260,00 € H.T. par an.
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Personnel communal
Convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le

CDG07 pour le risqn" n prévoyance >> : le conseil municipal décide d'adhérer à cette convention à

intervenir entre le Centre de Gestion de l'Ardèche et la M.N.T. pour le risque < prévoyance >> à

compter du 1"' janvier 2014 et fixe le montant de la participation financière de la commune à 5€ par

agent et par mois.

Informations et questions diverses
- Des élus étudieront la demande de déclassement du chemin rural de < Chodoreille >.

- Monsieur le Maire indique qu'une subvention pourrait être obtenue auprès du conseil général dans

le cadre du dispositif < Appel à Projet Développement Durable >> en vue du raccordement au réseau

de chaleur bois et de l'isolation des deux logements devant être aménagés au Presbyère.

- Présentation des vceux de la Municipalité ie vendredi 17 janvier 2014 à la Salle des Fêtes.

- La commune fournira, cette année encore, des pommes pour les Restos du Cæur.

- M. Jean-Pierre BRET indique que l'électricité du Temple est terminée.

L'ordre du.iour étant épuisé, la séance est levée à 22h.35
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