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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_40
OBJET :
Lotissement le Gravas - Prix de vente des
parcelles

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 part au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

Monsieur le Maire expose que les travaux de viabilisation du lotissement communal ont débuté. L’entreprise
chargée de procéder au raccordement eau et assainissement des différentes parcelles a ouvert les tranchées et a
bien avancé le chantier. Les propositions du Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme pour le raccordement
électrique général du lotissement et le raccordement individuel de chaque parcelle ont été approuvées et les
travaux seront réalisés prochainement. Quant au raccordement au réseau téléphonique, c’est la fibre qui a été
retenue.

En tenant compte du montant des travaux à réaliser, ainsi que celui des différentes études et du prix d’achat
du terrain, il est désormais possible de fixer le prix de vente applicable au mètre carré. Trois propositions sont
présentées :

39 € du m², ce qui ferait les parcelles entre 16.887 € et 36.153 € ;
41 € du m², ce qui ferait les parcelles entre 17.753 € et 38.007 € ;
45 € du m², ce qui ferait les parcelles entre 19.485 € et 41.745 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019-31 portant vote du budget primitif annexe du lotissement Le Gravas,

CONSIDÉRANT la superficie des huit parcelles du lotissement, qui s’échelonnent de 433m² à  927m²,
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de pratiquer des prix accessibles au plus grand nombre afin de permettre
l’installation de primo-accédants et de familles,

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
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DÉCIDE de fixer le prix de vente des parcelles du lotissement communal à quarante et un euros du mètre
carré (41 €/m²).

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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