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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 11 mai 2018
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
07/05/2018

DÉLIBÉRATION
n° DE_2018_21
OBJET :
Convention pour inventaire géolocalisé

En exercice Présents Votants

10 7 9

L'an deux mille dix-huit et le onze mai à 21 heures 00 le Conseil Municipal de la Commune de Lachau,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Monsieur MAGNUS Philippe, Monsieur AMIC Philippe, Madame LAMBERT Sylvie,
Monsieur DE CARLO Roger, Madame AUDIBERT-GIBIER Monique, Monsieur SEGUIN Jean-Jacques, Madame
TREMORI Marie-Line.

Étaient absents et excusés et représentés : Monsieur LAUGIER Robert par Monsieur MAGNUS Philippe,
Madame AMIC Michelle par Madame LAMBERT Sylvie.

Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu.
Présents n'ayant pas pris par au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

Monsieur le Maire expose une proposition de convention de la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buëch (CCSB) suite à la mise en place d'un service " inventaire géolocalisé ".

Ce service " inventaire géolocalisé "est destiné à répondre au contexte réglementaire et plus précisément à la
loi du 12 juillet 2010 et son décret d'application en date du 5 octobre 2011 relatif à la " réforme anti
endommagement des réseaux ".

L'urgence concerne les réseaux sensibles (réseaux électriques et éclairage public) enterrés dont la
localisation doit être réalisée :

- avant le 1er janvier 2019 pour les unités urbaines,
- avant le 1er janvier 2026 hors zone urbaine.
La CCSB propose que les communes puissent bénéficier, par convention, via le service Système

d'Information Géographique (SIG), d'un inventaire géolocalisé et cartographié de leurs données de terrain. Le
service mis à disposition comprend l'intervention d'un agent intercommunal et d'un géomaticien habilités et
équipés de matériels techniques spécifiques (récepteur GNSS et détecteur de réseaux), dans les conditions définies
par la convention.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et son décret d'application du

5 octobre 2011,
VU l'extrait n°92.18 du registre des délibérations du conseil communautaire de la CCSB en date du 13 avril

2018 et portant sur convention de mise à disposition d'un service " Inventaire géolocalisé ",
CONSIDÉRANT les termes de la convention de mise à disposition du service " inventaire géolocalisé "

proposée par la CCSB,

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

APPROUVE la proposition de convention de mise à disposition du service " inventaire géolocalisé " telle
que proposée par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch,

DONNE tout pouvoir au Maire pour signer tous documents y afférents.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS

Préfecture de Valence
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