
COMPTE.RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DE DESAIGNES

DU VENDREDI 14 FEVRIER 2014 à 2Oh3O

Convocation du 7 -fevrier 2014

L'an deux mille quatorze, le quatorze février, 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 Natalie LA FATA et Nadine POINT et Messieurs Robert ARNAUD, Marc
BARD, Jean-Pierre BRET, Philippe DUMAS, Daniel PEYRARD, Francis RIOU, Alain
ROUSSEL, François SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND,formant la majoritë des membres en

exercice.
Absentes avec pouvoir :
- Annie FOROT avec pouvoir à Natalie LA FATA,
- Pascale PETTAVINO avec pouvoir à Robert ARNAUD.

Absents : Isabelle SENECLAUZE et Sébastien COSTET.

Monsieur Philippe DUMAS a été nommé secrétaire de séance.

Lecture de la décision prise par Monsieur le Maire
Décision no 2014-02 du 3l janvier 2014.'Acceptation d'une indemnité de sinistre d'un montant de

3.600,00 € versée par la compagnie d'assurance GROUPAMA pour le vol de matériels.

Commande publique
Le conseil municipal examine l'analyse des offres suite à la consultation lancée pour la première
phase des travaux d'aménagement des rues du bourg. Il décide, à I'unanimité, d'attribuer les

travaux de la tranche ferme à I'entreprise "DURAND - ODTP 43" - basée à ESPALY ST MARCEL
(43000) - pour un montant de 127.993,72 € ht. La tranche conditionnelle de cette phase 1 sera

attribuée après le vote des crédits nécessaires dans le Budget Primitif 2014 de la commune.

Arrivée de Madame Pascale PETTAVINO

Finances Locales
- Monsieur le Maire donne lecture de diverses lettres de remerciements suite à I'attribution de
subventions 2013. Ensuite, le conseil municipal vote, à l'unanimité, les subventions suivantes :

. Rugby Club de Lamastre : 100 €
. Ecran Village :270 €
. Lycée Agricole Charles de Foucauld : 30 € pour chacun des 2 élèves concernés par le
voyage en Espagne,
. Collège du Vivarais : 30 € à chacune des familles concernées par un voyage scolaire,
. La Prévention Routière : 150 €
. Association "Des Vignes et Désaignes" : 1.500 €
. AFSEP:50€
. Chæur d'Helvie d'Arlebosc : 50 €

- Le conseil municipal admet en non-valeur un certain nombre de factures d'eau émises entre les

années 2006 et 201 1 pour un montant total de 1.295,18 € ht (soit 1 .366,43 € TTC). Il accepte la
rectificationde2 factures d'eau de décembrc2013 comportant des erreurs de relevés.
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- La caution due par le dernier gestionnaire de l'auberge de la Fontaine dewa être acquittée, avant
que le conseil municipal se prononce sur l'annulation des deux derniers loyers de novembre et

décembre 2013.

Domaine et Patrimoine
Conformément à 1a proposition de l'Office National des Forêts, le conseil municipal décide, pour
I'exercice 2014, de mettre en vente sur pied des coupes de bois dans les parcelles n" 2 et 4 pies de la
forêt communale.

Institution et vie politique - Intercommunalité
Le conseil municipal approuve la modification de I'article 4-I-2 des statuts du Syndicat
Départemental d'Energies de I'Ardèche concernant la compétence facultative en matière
électronique, afin qu'il soit plus adapté aux modalités potentielles d'intervention du SDE07 au

profit de ses adhérents. Il prend acte également de l'adhésion de plusieurs communes à la
compétence facultative MDE du SDE07 en 2013 : Labastide sur Besorgues, Laurac, Noziéres,
Usclades et Rieutord, Cros de Géorand et Valgorge, ainsi que la commune de Vals les Bains à
compter du lo' janvier 2014.

Informations et questions diverses
- Le devis pour le remplacement des chéneaux du Temple est accepté pour un montant de 3.610 €
TTC.
- Dans le cadre de la protection des 3 captages d'eau potable (< Sagnes >>, << Uffers >> et << Poujaou >)

le conseil municipal sollicite de M. le Préfet de l'Ardèche une dérogation afin de pouvoir distribuer
l'eau prélevée au pH mesuré, compte tenu notamment de I'absence de branchement en plomb sur le
réseau communal.

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