
Compte rendu de la séance du 21 août 2020

Étaient présents : MAGNUS Philippe, RIGAT Alex, TREMORI Marie-Line, MURAT
Lou, CAPRON Christine, RIPERT Isabelle, BLANC Yves, MICHEL Cédric, FEMY
Michaël, IRENEE Sandrine
Avaient donné pouvoir :
Étaient absents ou excusés : RICHAUD Guillaume
Secrétaire(s) de la séance : Lou MURAT

Ordre du jour :
1- Approbation du procès-verbal de la séance du 31 juillet.

2- Informations diverses.
3- Réfection de la toiture de l'église : lancement du chantier et financement.

4- Fonctionnement des commissions.
5- Bilan de la fête votive 2020.

6- Préparation de la tournée cantonale.
7- Comptes-rendus des commissions et délégations.

8- Questions diverses.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2020_46) Prêt-relais FCTVA - Réalisation d'un emprunt de 150.000 €
auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche 
Monsieur le Maire expose que, les travaux de réfection de la toiture de l’église s’avérant
particulièrement coûteux pour les finances de la Commune malgré les subventions accordées par le
Conseil Départemental de la Drôme, il y a lieu de conclure un prêt-relais afin de financer la TVA du
projet.
Une demande de proposition de prêt a été déposée auprès de la Caisse d’Épargne Loire Drôme
Ardèche (CELDA).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la nécessité d’éviter de trop grever les finances destinées aux dépenses de
fonctionnement courantes,
CONSIDÉRANT la proposition de prêt présentée par la CELDA,

Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,
LE CONSEIL MUNICIPAL

DÉCIDE de réaliser auprès de la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche et aux conditions de cet
établissement, un emprunt destiné à financer la TVA sur l’investissement :

Montant du prêt :    150.000 €
Mise à disposition des fonds :   versement intégral des fonds au plus tard 6
mois à compter de la mise en place du contrat de prêt
Durée du prêt : 18 mois à compter de la date de Point de
Départ de l’Amortissement (fixée 6 mois après la date de signature du contrat par le prêteur)
Taux d’intérêts fixes aplliqués : 0,99%



Remboursement du capital IN FINE
Paiement des échéances d’intérêts : trimestriel
Base de calcul :     exact / 360
Modalités de remboursement du capital : possibilité d’effectuer à son gré, pour tout ou
partie,le remboursement des fonds mis à diposition.

Remboursement sans pénalité ni indemnité
Commission d’engagement : 200 €

La Commune de LACHAU s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en
recouvrement en tant que de besoins les impositions directes suffisantes ou à dégager par tout
autre moyen les ressources nécessaires pour assurer le paiement des échéances.

AUTORISE le Maire à signer le contrat d’emprunt crédit-relais avec la Caisse d’Épargne Loire
Drôme Ardèche.

(DE_2020_47) Demande de subvention à la Région- Réfection complète de la
toiture de l'église 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la sécurisation et protection du bâtiment, il
est nécessaire de rénover complètement la toiture de l’église communale. Du fait de la hauteur
importante du clocher (35 m) ainsi que de la nef (17 m), toute chute de tuile présente un
danger, tant pour les personnes passant dans la rue en contrebas que pour les bâtiments
alentour.

Eu égard à la part d'autofinancement restant à la charge de la commune, il est proposé de
solliciter la participation financière de la Région Auvergne Rhône Alpes pour un montant
maximum de 20.000 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019-45 du 13 septembre 2019 portant demande de subvention au

Département de la Drôme pour réfection de l'église,

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à ces travaux de réfection afin de sécuriser la
toiture de l’église communale,

CONSIDÉRANT l'acceptation du devis de l'entreprise CHARPENTE CONCEPT
RENOVATION pour un montant de 164.058,90 € HT,

CONSIDÉRANT la subvention attribuée par le Département de la Drôme à hauteur de
114.841 €,

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

SOLLICITE la Région Auvergne Rhône Alpes pour l’attribution d’une subvention
à hauteur d'un maximum de 20.000 €,

DONNE pouvoir au Maire pour signer tout document y afférent.


