
Compte rendu de la séance du 15 janvier 2021

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

Ordre du jour :
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 18 décembre 2020

2- Informations diverses
3- Tableau de bord : échange en vue de l’élaboration d’un cahier des charges avec Jean-Luc

PERCEVEAUX concepteur du site internet de LACHAU
4- Compte-rendu des commissions et délégations

5- Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2021_01) Contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités
territoriales présentes en Zone de Revitalisation Rurale avec l'Agence de l'Eau 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du 11ème programme de l’Agence de
l’Eau, qui met en place des contrats avec les communes et les EPCI situés en Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR) pour le financement d’opérations d’investissement pour l’eau et l’assainissement sur la
période 2021 -2022.

Ce contrat a pour objet de définir :
 Le programme de travaux que les communes et les autorités organisatrices compétentes en

matière d’eau potable et d’assainissement doivent engager afin de permettre un rattrapage
structurel pour leurs services d’eau potable et d’assainissement.

 Les conditions d’attribution des aides financières de l’agence de l’eau pour la réalisation de
ce programme.

Les objectifs poursuivis sont :
 Réaliser des diagnostics des services Eau et Assainissement afin de mettre à jour les schémas

directeurs obsolètes,
 Mettre en conformité les systèmes d’assainissement, d’une part, en créant ou réhabilitant des

stations d’épuration, 
 Réaliser des travaux de réhabilitation ou de mise en séparatif des réseaux d’assainissement

dans le but de limiter les eaux claires parasites météoritiques,
 Réaliser des travaux d’amélioration de rendements de réseaux d’eau potable dans le but de

répondre au Grenelle 2,
 Mettre en conformité les ouvrages de captages d’eau afin de pérenniser la sécurisation des

réseaux de distribution d’eau potable,
 Améliorer la sectorisation des réseaux qui n’en disposent pas à ce jour pour une meilleure

connaissance de leur fonctionnement et une gestion raisonnée de la ressource en eau,



 Mettre en conformité ou optimiser les unités de traitement afin de répondre aux exigences
réglementaires et sanitaires.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT le 11ème programme de l’Agence de l’Eau mettant en place des contrats avec les
communes et les EPCI situés en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour le financement
d’opérations d’investissement pour l’eau et l’assainissement sur la période 2021 -2022, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, par 8 voix pour et 1 abstention,

 DÉCIDE d’approuver les termes du contrat établi avec l’Agence de l’Eau relatif au
rattrapage structurel de la commune présente en zone de revitalisation rurale pour son
service de l’eau potable et de l’assainissement,

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces afférentes
à ce dossier.

(DE_2021_02) Prêt-relais - Réalisation d'un emprunt de 100.000 € auprès de la
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche 
Monsieur le Maire expose que, les différents travaux réalisés ou en cours de réalisation s’avérant
particulièrement coûteux pour les finances de la Commune malgré les subventions correspondantes
accordées par le Conseil Départemental de la Drôme et/ou la Région Auvergne Rhône Alpes, il y a
lieu de conclure un prêt-relais afin d'équilibrer les comptes.
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 qui sera porté à la section d'investissement du Budget Annexe Lotissement
Le Gravas :

Montant du prêt :    100.000 €
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 : 0,73%

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.

L'ordre du jour étant clos, la séance a été levée.


