
COMPTE.RENDU
DE LA SEANCE DU VENDREDI 14 MARS 2014

L'an deux mille quatorze,le quatorze mars, 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 mars 2014.

Présents.' Mesdames Annie FOROT, Natalie LA FATA, Pascale PETTAVINO, Nadine POINT et Messieurs
Marc BARD, Robert ARNAUD, Jean-Piene BRET, Sébastien COSTET, Daniel PEYRARD, Philippe
DUMAS, Francis RIOU, Alain ROUSSEL, François SOUBEYRAND et René SOUBEYRAND,
formanT la majorité des membres en exercice.

Abs ente excus ée .' Madame Isabelle SENECLAU ZE.

Monsieur Daniel PEYRARD a été nommé secrétaire de séance.

Lecture des décisions prises par M. le Maire

- Décision no 2014-03 du 10 mars 2014: signature de l'avenant no 5 au contrat d'assurance "VILLASSUR" no

011132341086 auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.

- Décision no 2014-04 du 11 mars 2014.'désignation du Cabinet NALDEO pour assister la commune dans la
réalisation des travaux de protection des captages d'alimentation en eau potable "Poujaou, Sagnes et
Huffers", moyennant la somme de 6.675,00 € HT

No délibération : 2014-14
O B J E T : Finances Locales : Budget "Eau-Assainissement" - Réduction d'une facture d'eau

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal une réclamation formulée par Monsieur Louis CHANTRE
concernant sa facture d'eau émise en décembre 2013 sous le n" 2013-064-000103 pour un montant total de
595,17 €HT (627,90 € TTC).

Ce dernier souligne que la consommation qui lui a été facturée en2013 (389 m3) est anormalement élevée
par rapport à sa consommation moyenne des 3 dernières années (156 m3), et demande un réexamen de sa

facture d'eau.

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, DECIDE à I'unanimité :

- DE REDUIRE partiellement la facture n' 20i3-064-000103 émise au nom de Monsieur Louis CHANTRE
de telle sorte que la consommation 2013 soit ramenée à 156 m3,

- DE PRECISER que la dépense correspondante, d'un montant de 356,49
au compte 673 "Titres annulés sur exercices antérieurs",

- DE MANDATER le Maire à I'effet d'effectuer toutes démarches et
générale, de nature à exécuter la présente délibération.

€ HT (376,10 € TTC), sera imputée

d'adopter toutes mesures de façon
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No délibération z 2014-15
OBJET:Aménagementduterritoire:Miseenvaleurduvillageetmiseenplacede2pointslumineux
Convention de maîtrise d'ouvrage temporaire avec le SDE07

Monsieur Robert ARNAUD soumet au Conseil municipal le projet d'éclairage public établi par le Syndicat
Départemental d'Energies de I'Ardèche, pour la mise en valeur des monuments du village et l'ajout de 2
luminaires au niveau des services techniques.

Il précise que cette opération est estimée à 29.590,35 € HT et qu'elle pourrait bénéficier d'une subvention
de la part du SDE07 à hauteur de 50oÂ, soit 14.795,17 €.

Enfin, il indique que le Syndicat Départemental d'Energies de I'Ardèche pourrait se charger de la
réalisation des travaux pour le compte de la commune, via une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire.

Il invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ce projet.

Monsieur Robert ARNAUD, adjoint au Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en
son exposé, le Conseil municipalo après en avoir délibéré, DECIDE à I'unanimité :

- D'APPROUVER le projet d'éclairage public exposé ci-dessus,

- D'AUTORISER le Maire à signer la convention de maîtrise d'ouwage temporaire avec le Syndicat
Départemental d'Energies de l'Ardèche,

- DE PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014 de la commune,

- DE SOLLICITER une subvention du SDE07 pour cette opération,

- 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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