
COMPTE.RENDU DES DÉLIBÉRATIONS
on ot+

L'an deux mille quatorze,le quatorue fevrier, 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 : 7 février 2014.

Présents.' Mesdames Natalie LA FATA, Nadine POINT et Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD, Jean-
Pierre BRET, Daniel PEYRARD, Philippe DUMAS, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François
SOUBEYRAND, René SOUBEYRAND.
Formant la majorité des membres en exercice.

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

Absents: Madame Isabelle SENECLAUZE et Monsieur Sébastien COSTET.

Monsieur Philippe DUMAS a été nommé secrétaire de séance.

Lecture de la décision prise par M. le Maire
Décision n" 2014-02 du 3l janvier 2014; Acceptation d'une indemnité de sinistre d'un montant de 3.600,00 €
attribuée par la compagnie d'assurance GROUPAMA, suite au vol de matériels survenu le 30 octobre 2013
dans les locaux techniques.

No délibération : 2014-07
O B J E T : Commande Publique : Aménagement de surface du bourg de Désaignes (phase 1)
- Attribution du marché de travaux de la tranche ferme

Monsieur le Maire rappelle la délibération no 2014-06 du 14 janvier 2074 relative à I'approbation du
D.C.E. et au lancement de la consultation, selon la procédure adaptée, pour la première phase des travaux
d'aménagement des rues du bourg.

Il précise que ces travaux de la phase 1, qui comprennent une tranche ferme et une tranche conditionnelle,
ont été estimés par le maître d'æuvre à332.361,44 €,HT, dont :

- tranche ferme : 164.206,84 € HT (et non pas 168.154,60 € HT comme indiqué dans la délibération no 2014-
06),
- et tranche conditionnelle : 168.154,60 € HT.

Monsieur le Maire présente ensuite les résultats de I'analyse des offres et invite le Conseil municipal à

désigner l' entreprise attributaire des travaux.

Vu la délibération n" 2014-02 du 14 janvier 2014 relaTive aux dépenses nouvelles d'investissement pouvant
être engagées avant I'adoption du Budget Primitif 2014,

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

- D'ATTRIBUER les travaux de la tranche ferme pour la phase 1 comme suit :

. Entreprise : DURAND - ODTP 43 "Les Petits Brus - Mialaure" - 43000 ESPALY ST MARCEL

. Montant du marché de la tranche ferme :127.993,72€HT,

- DE DIRE que la tranche conditionnelle de la phase 1 sera attribuée après le vote des crédits nécessaires dans
le Budget Primitif 2014 dela commune,

- D'AUTORISER le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tout document s'y rapportant,

- DE MANDATER le Maire à l'effet d'effectuer toutes démarches et d'adopter toutes mesures de façon
gênerale, de nature à exécuter la présente délibération.
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Arrivée de Madame Pascale PETTAVINO

No délibération : 2014-08
O B J E T : Finances Locales : Attribution de subventions

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur les demandes de subventions suivantes :

'Rugby Club de Lamastre,
. Ecran Village,
. Lycée Agricole Charles de Foucauld : 2 élèves désaignois sont concemés par un voyage en Espagne,
. Coilège du Vivarais : 15 élèves de la commune sont concernés par un voyage en Angleterre, 5 élèves
désaignois devraient partir en Italie et 8 élèves au ski,
. La Prévention Routière,
. la nouvelle association "Des Vignes...et Désaignes",
. AFSEP : Association Française des Sclérosés En Plaques,
. Chæur d'Helvie, chorale d'Arlebosc.

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

- D'ATTRIBUER 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 : i50 €

. Association "Des Vignes...et Désaignes" : 1.500 €

. AFSEP : 50 €

. Chæur d'Helvie : 50 €

- DE PRECISER que ces dépenses seront imputées au compte 6574 "Subvention de fonctionnement aux
associations et autres personnes de droit privé",

- 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 : 2014-09

OBJET:FinancesLocales:Budget"Eau-Assainissement"-Admissionennon-valeur

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal la demande d'admission en non-valeur proposée par le
Trésorier de la commune et concernant un certain nombre de factures d'eau émises à l'encontre de Madame
Sylvie LEJEUNE entre les années 2006 et 2011 pour un montant total de I.295,18 € HT (soit 1 .366,43 € TTC).

Il 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, DECIDE à I'unanimité :

- D'ADMETTRE en non-valeur la créance de Madame Sylvie LEJEUNE pour un montant de 1.295,18 € HT,

- DE PRECISER que la dépense sera imputée au compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables" du budget
20 7 4 " Eau-Assaini ssement",

- 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.
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No délibération : 2014-10

OBJET:FinancesLocales:Budget"Eau-Assainissement"-Rectificationdefacturesd'eau

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal deux demandes de rectification de factures d'eau érrises
en décembre 2073 :

. facture n" 2013-064-000426: eneur de relevé de 100 m3 sur la facture de Madame Lucienne ROUX. La
consommation réelle est de 59 m3 et non pas 159 m3,

. facture no 2013-064-000423 : le logement appartenant à la Succession ROUX à l'Hermet est vide, il n'y a

donc pas eu de consommation en 2013.

Il invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ces demandes.

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

- D'ANNULER intégralement la facture n" 2013-064-000243 émise au nom de la Succession ROUX pour un
montant de 64,26 € HT (67,80 € TTC),

- D'ANNULER partiellement la facture no 2013-064-000426 de Madame Lucienne ROUX pour la somme de
1 53,00 € HT (1 6 1, 42 € TTC) correspondant à une consommation de I 00 m3,

- DE PRECISER que les dépenses corespondantes seront imputées au compte 673 "Titres annulés sur
exercices antérieurs ",

- 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 : 2014-ll
O B J E T : Domaine et patrimoine : Décision de vente de bois sur pied

Monsieur Robert ARNAUD fait part au Conseil municipal de la lettre de Monsieur CHARDON de
I'Office National des Forêts en date du29 janvier 2074, par laquelle il propose, pour I'exercice 2014,1a mise en

vente sur pied des coupes dans les parcelles no 2 et 4 pies de la forêt communale.

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

- DE METTRE EN VENTE sur pied, par les soins de l'Office National des Forêts, les coupes dans les
parcelles n" 2 et 4 pies de la forêt communale, pour l'exercice 2014,

- 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 : 2014-12
O B J E T: Institution et vie politique - Intercommunalité : Modification des statuts du SDE07 et
adhésion de nouvelles communes à la compétence facultative f'MDEil

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le Comité syndical du SDE07 a décidé de modifier
I'article 4-l-2 de ses statuts relatif à la compétence facultative en matière électronique afin de le rendre plus
adapté aux modalités potentielles d'intervention du SDE07 au profit de ses adhérents.

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que les communes suivantes ont adhéré à la compétence facultative
du SDE07 en 2013: Labastide sur Besorgues, Laurac, Nozières, Usclades et Rieutord, Cros de Géorand et
Valgorge, ainsi que la commune de Vals les Bains à compter du l"' janvier 2014.
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Il invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ce sujet.

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

- D'APPROUVER la modification statutaire du SDE07 exposée ci-dessus,

- DE PRENDRE ACTE de l'adhésion des nouvelles communes à la compétence facultative MDE,
Maîtrise des Dépenses Energétiques (MDE)

- 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.

N" délibération : 2014-13
O B J E T: Environnement- Eau-Assainissement: Demande de dérogation pour le traitement de I'eau
dans le cadre de la protection de 3 captages d'eau potable

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les arrêtés préfectoraux no 2012062-0002, 2012062-
0005 et 2012062-006 du 2 mars 2012 déclarant d'utilité publique les travaux de captages et les mesures de
protection de la ressource, et autorisant le prélèvement dans le milieu naturel et son utilisation pour la
consommation humaine, pour respectivement les captages d'eau potable "Sagnes", "Poujaou" et "Uffers'".

I1 explique que ces arrêtés prévoient un certain nombre de travaux et notamment à l'article 6 :

. un système de mise à l'équilibre calco-carbonique pour les captages des "Sagnes" et dunnPoujaouon,

. un système de neutralisation permettant d'atteindre un pH légèrement supérieur à 8, sans mise à
l'équilibre calco-carbonique, afin de réduire la dissolution du plomb dans l'eau pour le captage "IJffers".

Compte tenu :

i - de l'absence de branchement en plomb sur le réseau communal suite aux travaux réalisés,
2 - des rapports et conclusions de I'hydrogéologue agréé,

3 - du cofit d'investissement et d'exploitation des différents systèmes,
Monsieur le Maire indique qu'il serait possible de demander à Monsieur le Préfet de I'Ardèche une dérogation
visant à distribuer I'eau prélevée dans ces trois sources au pH mesuré, et donc à ne pas réaliser de traitement de
l'eau visant, soit à augmenter le pH, soit à la mise à l'équilibre calco-carbonique.

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

- DE SOLLICITER de Monsieur le Préfet de I'Ardèche une dérogation afin de pouvoir distribuer I'eau
prélevée au pH mesuré pour les 3 captages ci-dessus et donc de ne pas réaliser les travaux de traitement
préconisé à l'article 6 des arrêtés préfectoraux,

- 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.

Ainsi délibéré aux jours, mois et an susdits.
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