
TIONS
DE LA SEANCE DU VENDREDI20 DECEMBRE 2013

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.
Date de convocation du Conseil Municipal : l4 décembre 2013.

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 majorité des membres en exercice.

Absents excusés: Pascale PETTAVINO et Philippe DUMAS.
Absents: Sébastien COSTET et Alain ROUSSEL.

Monsieur François SOUBEYRAND a été nommé secrétaire de séance.

N" délibération : 2013-82
O B J E T : Institutions et Vie Politique: Election d'un délégué supplémentaire à la Communauté de

Communes

Monsieur le Maire rappelle que le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre va
changer et intégrer la commune de Labatie d'Andaure.

Il explique que cela entraine un changement dans la répartition des conseillers communautaires entre les

communes membres. Selon I'arrêté préfectoral no 2013-302-0012 ((portont composition du conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre ,, le nombre de sièges de conseillers
pour la commune de Désaignes passe de 3 à 4 à compter du 1t' janvier 2014.

Monsieur le Maire propose de passer au vote pour désigner le délégué supplémentaire.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, VOTE à main levée et DECIDE à I'unanimité :

- DE DESIGNER Monsieur Robert ARNAUD 4ème délégué pour représenter la commune de Désaignes à la
Communauté de Communes du Pays de Lamastre,
- 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 : 2013-83
O B J E T : 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.

Cette convention stipule les conditions dans lesquelles seront acceptés les effluents de la Fromagerie et
les modalités de leur traitement, ainsi que les conditions financières.

Pour cela, 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. Elle versera à la
société VEOLIA, exploitant de la station, une redevance d'assainissement calculée en fonction du volume d'eau
prélevé et enregistré, sur lequel seront appliqués des coefficients de correction.

D'une durée initiale de cinq ans, cette convention poura être reconduite une fois, après accord
entre les parties.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de signer cette convention.
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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'APPROUVER la convention à intervenir entre les communes de Lamastre et de Désaignes, la société

VEOLIA, exploitant de la station d'épuration, et la Fromagerie du Vivarais,
- D'AUTORISER le Maire à signer ce document,
- 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.

Arrivée de Madame Pascale PETTAVINO

No délibération : 2013-84
O B J E T : Patrimoine : Contrat de maintenance pour le clocher de I'Eglise

Monsieur le Maire explique que le contrat de maintenance établi avec la Société PACCARD pour la
vérification annuelle et I'entretien du clocher de l'Eglise arrive à échéance au mois de mai 2014.
Il soumet au Conseil municipal deux nouvelles propositions de maintenance. La première émane de la société
PACCARD, et I'autre provient de I'atelier d'horlogerie Jean-Jacques Vermandé situé sur la commune de
Désaignes, au lieu-dit < Chantepoule >>.

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'ACCEPTER le contrat de maintenance proposé par Monsieur Jean-Jacques Vermandé, dont le montant de
la prestation s'élève à260,00 € H.T. par an,
- D'AUTORISER le Maire à le signer,
- 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.

No délibération : 2013-85
O B J E T : Personnel communal: Adhésion à la convention de participation en matière de protection
sociale complémentaire souscrit par le CDG07 pour le risque << prévoyance >>o choix de la garantie et
détermination du montant de la participation financière.

Par délibération no20L2-l du 26 septembre 2012, le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l'Ardèche s'est engagé dans une démarche visant à foire bénéficier les collectivités et les
établissements du département qui le souhaitent d'une convention de participation au financement des
garanties de protection sociale en matière de prévoyance pour leurs agents.

Dans ce cadre, le CDG07 a mis en æuvre une procédure de mise en concurrence et la Mutuelle
Nationale Territoriale (MNT) a été retenue. Conformément à l'article 25 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984
précitée, les collectivités et étoblissements publics ne pourront adhérer à cette convention que par délibération,
après signature d'une convention avec le CDG07.

Il revient donc à présent au conseil municipal de se positionner sur I'adhésion à la convention de
participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le CDG07 pour le risque
< prévoyance D pour une durée de 6 ans et de choisir le niveau de garantie auquel les bénéficiaires pourront
souscrire.

Enfin, le conseil municipal doit également fixer le montant de la participation versée aux agents et se
prononcer sur les modalités de son versement.

Cette participation peut être modulée dans un but d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des
agents et, le cas échéant, leur situationfamiliale.

*Vu le Code général des collectivités territoriales,

*Vu la loi n"84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 25,

*Vu le décret n'85-643 du26juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n"84-53 du26janvier
1984 susvisée et notamment son artrcle 27 ,

*Vu le décret n"2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire,
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*Vu la délibération du conseil d'administration du Centre de gestion n"2072-1décidant de s'engager dans une

ilémarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier les agents des collectivités et

établissements publics affiliés qui le souhaitent d'un contrat de protection sociale mutualisé pour le risque

prévoyance,

*Vu la délibération du conseil municipal n"20I2-55 du 2l septembre 2012 décldant de s'engager dans une

démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d'une protection
sociale complémentaire pour le risque prévoyance et de confier la procédure de mise en concuffence au

CDGO7,

*Vu la délibération du conseil d'administration du Centre de gestion du24 juillet 2013 autorisant la signature
de la convention de participation avec la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE pour le < risque
prévoyance > suite à la procédure de mise en concurrence effectuée,

*Vu ladite convention de participation conclue entre le CDG07 et la Mutuelle Nationale Territoriale pour le
risque << prévoyance >>,

*Vu I'avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 18 décembre 2013,

Considérant I'intérêt pour la commune d'adhérer à la convention de participation proposée pour ses agents,

Et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE :

Article 1. : d'adhérer à la convention de participation portée par le CDG07 pour le risque < prévoyance > à
compter du l"' janvier 2074,

Article 2 : d'approuver la convention d'adhésion avec le CDG07 et la MNT et d'autoriser le Maire à la signer,

Article 3 : de fixer le montant de la participation financière de la commune à 5€ (cinq euros) par agent et par
mois pour le risque < prévoyance >> à compter du 1" janvier 2074,

Article 4 : de verser la participation financière fixée à I'article 3 à compter du 1"' janvier 2014 :

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune, en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci,
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d'un congé assimilé à
une période d'activité, qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du
CDGO7.

Article 5 : de dire que la participation visée à l'article 3 est versée mensuellement directement aux agents, de

dire que les cotisations MNT seront prélevées directement sur salaire.

Article6:dechoisir
Le niveau d'option : Formule I : incapacité de travail et invalidité :

Sans prise en compte du Régime indemnitaire

Article 7 : d'autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à I'adhésion à la convention de participation
et à son exécution.

Article 8 : de dire que les dépenses inhérentes à la mise en Guvre de la présente délibération seront imputées
sur le budget de l'exercice correspondant.

Ainsi délibéré aux jours, mois et an susdits.
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