
Compte rendu de la séance du 18 septembre 2020

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

Ordre du jour :
1-  Approbation du compte-rendu de la séance du 21 août 2020

2-  Informations diverses
3-  Point sur la Tournée cantonale

4-  Finalisation des demandes de subvention
5-  Préparation de la rencontre avec le Conseil Municipal de Ballons sur les sujets d’intérêts

communs
6-  Examen du projet de tableau de bord

7-  Journées citoyennes
8-  Comptes-rendus des commissions et délégations

9-  Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2020_48) Demande de subvention - Acquisition et aménagement d'un
terrain en friche 
Monsieur le Maire expose que, suite au décès de ses propriétaires, un terrain à l’abandon et envahi par
la végétation mitoyen de l’ancienne école se trouve à la vente. 
Le Maire rappelle que l’ancienne école a fermé en 1992 et que la parcelle comporte outre les
bâtiments, un ancien terrain de tennis à l’abandon et des espaces enherbés entre le Chemin de
Notre-Dame de Calma et la rivière la Lozance. Un point de collecte des ordures ménagères a été
installé récemment en bordure de la voie mais il se trouve limité par la présence en surplomb d’une
ligne électrique qui présente des risques pour le ramassage des containers.
le Maire fait remarquer que la Commune doit faire face à des problèmes de stationnement récurrents
dans le centre du village les jours de marché et pendant la période estivale, plus particulièrement aux
alentours du 15 août en raison de la fête votive.
La maîtrise complète de l’ensemble de la zone (emprise de l’école et du terrain à la vente) est une
opportunité qui permettrait de résoudre différentes problématiques :

- Création de places de parking supplémentaires en épi en bordure de voie,
- Aménagement d’une plateforme intégrée de collecte des ordures ménagères,
- Aménagement d’un espace sécurisé pour la jeunesse avec jeux d’enfant, espaces de repos et
city stade pour les enfants. 

Des devis ont été demandés à différentes entreprises.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,



CONSIDÉRANT l’intérêt de sécuriser le point de collecte des ordures ménagères situé à côté de
l’ancienne école pour les camions de ramassage,
CONSIDÉRANT l’intérêt de proposer des places de parking supplémentaires dans l’enceinte du
village,
CONSIDÉRANT l’intérer d’offrir un espace de jeux réservé aux jeunes enfants et un terrain de sport
pour les enfants plus âgés,
CONSIDÉRANT le pré-positionnement de la Commune auprès du notaire et du généalogiste en vue
de l’acquisition du terrain à la vente au prix de dix mille euros(10 000 €) hors frais de notaire, 
CONSIDÉRANT les montants des différents devis présentés,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les devis et dépenses suivants :
- Acquisition du terrain mitoyen à la parcelle de l’ancienne école, pour un montant de
12.500 € ;
- Travaux de terrassement du terrain par l’entreprise NICOLAS TP, pour un montant
de 17.579,97 € HT ;
- Fourniture et pose d’un terrain multisport par l’entreprise CASAL SPORT, pour un
montant de 35.920 € HT ;
- Jeux d’enfant et bancs par l'entreprise SEMIO, pour un montant de 4.755,34 € HT ;

SOLLICITE le Conseil Départemental de la Drôme pour l’attribution d’une subvention au
titre de la Dotation de Solidarité Territoriale,

DONNE pouvoir au Maire pour signer tout document y afférent.

(DE_2020_49) Demande de subvention - Mise en sécurité du pont et du parvis
de l'église 
Monsieur le Maire expose la problématique de la sécurité de circulation des piétons sur la passerelle
métallique située à côté de la mairie ainsi que des escaliers pour accéder à l’église communale :

- La passerelle, dite anciennement « pont de bois », n’est actuellement équipée que d’une
vieille rambarde métallique aux barreaux largement espacés et penchant légèrement vers
l’extérieur de la chaussée. Afin de sécuriser le garde-corps, un grillage a été posé, empêchant
tout risque de chute entre les barreaux de la rambarde. Ces équipements montrant leurs limites
et n’étant pas aux normes, il y a lieu de procéder à leur remplacement par un garde-corps
adapté.
- L’entrée de l’église communale se fait par une volée de trois marches permettant d’accéder
au perron devant les grandes portes. La pose de mains courantes de chaque côté du portail
faciliterait l’accès aux personnes ayant du mal à se déplacer.

Des devis ont été demandés à différentes entreprises pour chacun des deux projets.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la nécessité de sécuriser le passage sur la passerelle dite « pont de bois », et de
faciliter l’accès à l’église communale,
CONSIDÉRANT les différents devis présentés,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les devis de l’entreprise LRMétal comme suit :



- Fabrication et pose de garde-corps sur la passerelle de la mairie, pour un montant de
4.510 € ;
- Fabrication et pose de mains courantes sur l’église communale, pour un montant de
600 €.

SOLLICITE le Conseil Départemental de la Drôme pour l’attribution d’une subvention au
titre de la Dotation de Solidarité Territoriale,

DONNE pouvoir au Maire pour signer tout document y afférent.

(DE_2020_50) Demande de subvention - Réfection de la toiture du lavoir
communal 
Monsieur le Maire expose que, la toiture du lavoir communal n’étant plus étanche, il y a lieu de
procéder à sa réfection complète.
Le Maire rappelle que, bien que son utilisation par les habitants à l’année ou les vacanciers n’étant
que  très ponctuelle, le lavoir public reste un repère emblématique du village. Il a dernièrement
accueilli une exposition photo et pourrait, à terme, être le témoin d’autres manifestations culturelles.
Les différents travaux d’entretien de l’édifice effectués au cours du temps ont conduit à la situation
actuelle : le toit, couvert de tuiles mécaniques, est supporté par des murs sur trois côtés et par des
piliers du côté de la rue. Ces piliers encadrant l’accès aux bassins sont fortement érodés par les
infiltrations résultant de la perte d’étanchéité de la toiture.
Le Maire indique que, pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de procéder à la
réfection de la toiture ainsi qu’à la reprise des piliers de soutien. Cette rénovation permettra de rendre
son cachet au bâtiment et de l’harmoniser avec le château se trouvant à proximité par la pose de tuiles
romanes.
Des devis ont été demandés à différentes entreprises.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la nécessité de rénover et de sécuriser le lavoir communal,
CONSIDÉRANT les différents devis présentés,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE le devis proposé par l’entreprise CHARPENTE CONCEPT RENOVATION pour un
montant total de 18.752,40 € HT ;

SOLLICITE le Conseil Départemental de la Drôme pour l’attribution d’une subvention au titre de la
Dotation de Solidarité Territoriale ;

DONNE pouvoir au Maire pour signer tout document y afférent.

(DE_2020_51) Subvention au Comité des Fêtes de Lachau 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la fête votive du 15 août  2020 n’a pas
pu se tenir dans les conditions habituelles. L’organisation des bals et discos ainsi que certaines autres animations
ont été interdites. Cependant, la Préfecture a autorisé la tenue des concours de boules.
Le Comité des Fêtes de Lachau, afin de respecter les obligations de distanciation sociale, n’a pas procédé à son
habituelle quête cette année, ni organisé sa traditionnelle buvette sur la place de l’Église. De ce fait, le Comité se
retrouve dans une situation financière négative, les entrées des inscriptions aux concours de boules ne
compensant pas le montant des prix remis.



Le Maire rappelle que la Commune a proposé de participer aux prix remis lors des concours de la fête votive à
hauteur de 600 euros.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT le montant promis par la municipalité au Comité des Fêtes pour participation aux concours de
boules de la fête votive 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,

DÉCIDE de verser la somme de six cents euros (600 €) au Comité des Fêtes de Lachau pour subvention de
participation aux concours de boules de la fête votive du 15 août 2020.


