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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 26 juillet 2019
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
19/07/2019

DÉLIBÉRATION
n° DE_2019_39
OBJET :
Syndicat Départemental d'Energies de la
Drôme - Raccordement collectif extérieur -
Approbation du projet - Dossier
n°261540009AER

En exercice Présents Votants

10 5 8

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six juillet 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,
Madame AUDIBERT-GIBIER Monique, Monsieur LAUGIER Robert.

Étaient absents et excusés et représentés : Monsieur DE CARLO Roger par Monsieur MAGNUS Philippe,
Madame TREMORI Marie-Line par Madame LAMBERT Sylvie, Madame AMIC Michelle par Monsieur AMIC
Philippe.

Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu, Monsieur SEGUIN
Jean-Jacques.

Présents n'ayant pas pris par au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

VOTANTS VOTES
Pour Contre Abstention

8 8 0 0

Monsieur le Maire expose qu’à sa demande, le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme a étudié un projet
de développement du réseau de distribution publique d’électricité sur la Commune, aux caractéristiques techniques
et financières suivantes :

Opération : Électrification
 Raccordement Collectif Extérieur pour alimenter le lotissement communal le Gravas, situé lieu-dit la

Pinié, à partir du poste DONDELLE
Dépense prévisionnelle HT 27 021.61 €
Dont frais de gestion : 1 286,74 €
Plan de financement prévisionnel :
Financement mobilisés par le SDED 10 808.64 €
Participation communale 16 212.97 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
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1) APPROUVE le projet établi par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme, maître d’ouvrage de
l’opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession entre le SDED et EDF ;

2) APPROUVE le plan de financement ci-dessus détaillé ;
3) En cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte définitif des

travaux et du taux effectif de l’actualisation. Dans le cas où celle-ci excéderait la dépense prévisionnelle
indiquée ci-dessus, la commune s’engage à verser le complément de participation nécessaire pour
respecter les pourcentages de financement indiqués ci-dessus ;

4) DÉCIDE de financer comme suit la part communale : emprunt ;
5) S’ENGAGE à ce que la Commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis au

receveur par le SDED.
6) DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette

décision et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier.

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

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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