
COMMUNE DE LACHAU

Compte rendu de la séance du 16 décembre 2022

Etaient présents : MAGNUS Philippe, BLANC Yves, TREMORI Marie-Line, RIGAT
Alex, CAPRON Christine, RIPERT Isabelle, FEMY Michaël, RICHAUD Guillaume,
IRENEE Sandrine
Etaient représentés :
Etaient absents ou excusés : MURAT Lou, MICHEL Cédric
Président de séance : Philippe MAGNUS
Secrétaire de la séance: Marie-Line TREMORI

Ordre du jour:
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 18 novembre 2022.

2- Informations diverses.
3- Lecture de la Décision de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes relative au

différent qui oppose la Commune de LACHAU au SIVOS.
4- Ecurie SARLIN.

5- Vœux à la population.
6- Compte-rendu des commissions et délégations.

7- Décision Modificative au Budget Principal.
8- Questions diverses.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :

Deuxième tranche espace Terra Méouge - Demande de subvention au
Département de la Drôme ( DE_2022_55)

VOTE :
Pour = 9

Contre = 0
Abstention = 0

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre du réaménagement des bâtiments communaux, la
Commune a fait appel au CAUE de la Drôme pour établir un projet villageois s’inscrivant dans
l’appel à projets « centre de Village » pour lequel sa candidature a été retenue. Parmi les priorités de
ce programme d’actions, apparaît le projet de réhabilitation du bâtiment dit « écurie Sarlin » en vue du
transfert d’un équipement public à vocation sociale et culturelle (EVSC « Terra Méouge »). 
Le Département est déjà intervenu en vue d’une première tranche de travaux de mise en sécurité et de
démolition. Le projet est finalisé quant aux aménagements et aux études préalables et à réaliser.
C’est pourquoi cette deuxième tranche porte sur des études préalables de sol, des études de structure
et de béton armé, l’élévation des murs, planchers, doublages cloisons faux plafonds, sols, escalier et
carrelages.
Suite à la réunion entre la Commune, le CAUE et le service d’aide aux communes du Département de
la Drôme, la demande d’urbanisme sera déposée par un architecte et les travaux devraient débuter au
premier semestre 2023. D’ores et déjà les entreprises ont été mises en concurrence.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019-46 du 11 septembre 2019 portant réhabilitation d'un bâtiment pour création
d'équipements communaux,
VU la délibération n°2021-35 du 17 septembre 2021 portant adhésion au CAUE,



CONSIDÉRANT la nécessité de traiter ce bâtiment en ruines au centre du village,
CONSIDÉRANT la nécessité de relocaliser l’association Terra Méouge dans des locaux adaptés à ses
missions,
CONSIDÉRANT les devis présentés,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

APPROUVE, pour un montant total de 79.190,75 € Hors Taxes, les devis suivants :
 Entreprise SOL Technologie : étude géotechnique d’avant projet (G2 AVP) pour

1.600 € HT ;
 Bureau d’Études Béton Armé (BEBA) : études structure et mise en sécurité pour

5.000 € HT ;
 CCR Charpentes Rénovation Concept : élévation des murs, plancher isolant et

raccord toiture, pour 44.781,57 € HT ;
 SAS AIB SOLS : carrelages pour 14.160,50 € HT ;
 SAS AIB PLACOPLATRE : doublage cloisons et faux plafonds, pour 13.539 €

HT.

MANDATE la Maire pour la sélection d’un architecte et la régularisation des devis,

SOLLICITE le Département de la Drôme pour une subvention entrant dans le cadre du Projet
Villageois,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour remplir et signer tout document y afférent.

Conventions de participation aux charges scolaires et périscolaires avec la
mairie de Laragne-Montéglin ( DE_2022_56)

VOTE :
Pour = 9

Contre = 0
Abstention = 0

Monsieur le Maire expose que, suite à l’inscription de deux enfants nouvellement installés à Lachau
au groupe scolaire de Laragne, deux propositions de conventions ont été présentées par le service
Enfance et Jeunesse de la mairie de Laragne-Montéglin.
La première convention concerne la refacturation des frais de scolarité aux communes de résidence
des enfants scolarisés. Les charges refacturées portent exclusivement sur les frais de fonctionnement
afférents à la scolarité des enfants scolarisés à Laragne-Montéglin.
La seconde consiste en la participation financière des communes extérieures aux services périscolaire
de Laragne. Les charges refacturées portent sur les frais de fonctionnement (chauffage, électricité,
fournitures administratives, entretien, charges salariales, etc.) liés à la fréquentation de la cantine, de
la garderie périscolaire, des ALSH des mercredis et vacances scolaires, de l’aide aux devoirs… La
facturation se faisant en fonction des jours de fréquentation des services susmentionnés par les enfants
de la Commune.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Éducation,
CONSIDÉRANT la nécessité de participer financièrement aux activités proposées aux enfants
scolarisés,
CONSIDÉRANT les conventions présentées,

LE CONSEIL MUNICIPAL,



Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

APPROUVE les deux conventions de participation financière à la scolarisation des enfants de
Lachau à Laragne-Montéglin,

MANDATE le Maire pour signer les dites conventions.

Budget principal : Vote de virements de crédits - DM06 ( DE_2022_57)
VOTE :

Pour = 9
Contre = 0

Abstention = 0

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à l’emploi d’un contractuel pour
accroissement temporaire d’activité durant 4 mois (contre 3 mois en 2021) et à la
revalorisation du point d’indice, les crédits ouverts aux articles de frais du personnel du
budget de l'exercice 2022 seront insuffisants. Il est donc nécessaire de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

61558  Entretien autres biens mobiliers -2240.00

6413  Personnel non titulaire 2240.00

TOTAL : 0.00 0.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT l’augmentation des salaires et des charges correspondantes résultant de la
revalorisation du point d’indice,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, 

VOTE en dépenses de fonctionnement les virements de crédits indiqués ci-dessus.

Publication du 06 janvier 2023 certifiée conforme au registre par Philippe MAGNUS,
Maire de Lachau, selon l'article L.2131-1 du CGCT.


