
Compte rendu de la séance du 15 novembre 2019

Étaient présents : MAGNUS Philippe, AMIC Philippe, LAMBERT Sylvie,
AUDIBERT-GIBIER Monique, TREMORI Marie-Line, AMIC Michelle
Avaient donné pouvoir : DE CARLO Roger par MAGNUS Philippe
Étaient absents ou excusés : COURNEDE Mathieu, SEGUIN Jean-Jacques,
LAUGIER Robert
Secrétaire(s) de la séance : Sylvie LAMBERT

Ordre du jour :
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 18 octobre.

2- Bâtiments communaux.
3- Point sur le lotissement.

4- Intégration des biens sans maîtres.
5- Indemnité de conseil et de budget au comptable du Trésor.

6- Comptes-rendus des commissions et délégations.
7- Questions diverses.

Délibérations du conseil :

(DE_2019_56) Incorporation des biens sans maître 
Monsieur le Maire rappelle le courrier de Monsieur le Préfet du 18 mai 2017 répertoriant une liste

de parcelles de la Commune répondant aux conditions prévues au 3° de l’article L.1123-1 du code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les biens concernés sont des parcelle (biens immobiliers, fonciers, forestiers) qui n’ont pas de
propriétaires connus, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour
lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou
a été acquittée par un tiers.

Ces biens sont susceptibles d’être incorporés dans le domaine communal à l’issue de l’application
de la procédure prévue par le Code général de la propriété publique, prévoyant les modalités
suivantes :

- Affichage de l’arrêté préfectoral et, s’il ya lieu, notification au dernier domicile ou
résidence du dernier propriétaire connu. Une notification sera également adressée, si le bien
est exploité, à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

- Si, dans un délai de six mois à compter de la dernière de ces mesures de publicité, un
propriétaire ne s’est pas fait connaître, l’immeuble est présumé sans maître. Cette
présomption sera notifiée par le Préfet.

- Le bien peut alors être incorporé par délibération du conseil municipal. Cette
incorporation est constatée par arrêté municipal. Toutefois, par délibération du conseil
municipal, la commune peut renoncer à exercer ce droit au profit de la Communauté de
communes dont elle est membre.

- À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de
vacance présumée, la propriété du bien est transférée à l’État.



Le Maire expose que toutes les formalités de publication ont été accomplies et que, au terme des
six mois d’affichage règlementaires, aucun propriétaire ou ayant droit ne s’est manifesté pour
revendiquer la possession des différentes parcelles concernées.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.1123-1 alinéa
3 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2017138-0039 relatif à la liste des biens immobiliers, fonciers, forestiers
présumés vacants et sans maître sur les territoires des communes du département de la Drôme ;
VU l’arrêté préfectoral n°2019_308-0011 constatant la présomption de vacance de biens sur le
territoire de la commune de LACHAU ;

CONSIDÉRANT que les formalités de publication ont été accomplies selon les règles ;
CONSIDÉRANT qu’aucun propriétaire ou ayant droit ne s’est manifesté avant expiration du délai
requis ;
CONSIDÉRANT la liste des parcelles de la Commune répondant aux conditions susmentionnées ;
CONSIDÉRANT que la totalité des parcelles listées par l’arrêté préfectoral sont des landes ou des
bois ;
CONSIDÉRANT que certaines de ces parcelles sont contigües aux bois communaux ;
CONSIDÉRANT l’intérêt d’agrandir le domaine communal ;

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

APPROUVE l’incorporation dans le domaine communal des parcelles présumées vacantes et sans
maître telles que listées par l’arrêté préfectoral n°2019_308-0011 :

section cadastrale numéro de plan
B 126
B 131
B 148
B 153
B 154
B 155
B 175
B 181
B 195
B 221
B 240
B 271
B 276
B 292
B 296
B 309
B 434
C 37
C 55
D 224
F 270



(DE_2019_57) Indemnité de conseil et de budget allouée au Comptable du Trésor
chargé des fonctions de Receveur des Communes 

Monsieur le Maire présente le décompte de l’indemnité de conseil de l’exercice 2019 établi par Madame
Évelyne FREYDIER, Receveuse de la Commune et Comptable à la Trésorerie de Buis-les-Baronnies – Séderon. 

Ce décompte est établi conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU les décrets n°82-979 du 19 novembre 1982 et n°2008-228 du 5 mars 2008 ;
VU les Arrêtés du 16 septembre 1983 et du 16 décembre 1983 ;
VU la délibération n°2014-17 du 11 avril 2014 portant concours et attribution d’indemnité au Receveur

municipal ;
CONSIDÉRANT que les années précédentes le montant de l’indemnité de conseil au Receveur était fixé

en s’alignant sur la proposition présentée par le Comptable du Trésor ;

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

APPROUVE le décompte présenté fixant l’indemnité de conseil et de budget allouée au Comptable du
Trésor chargé des fonctions de Receveur des Communes à un montant brut de 288,93 € (deux cent
quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-treize centimes).

(DE_2019_58) Approbation de devis pour porte et fenêtres destinées à la Mutte 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la réfection et de la mise aux normes des bâtiments
communaux, une aide classée Projet Leader a été sollicitée afin de réaliser l’isolation du bâtiment dit
« la Mutte ». Ce projet d’isolation étant éligible il y a lieu de mettre en place, au préalable, des
huisseries isolées aux porte et fenêtres.
Des devis ont été demandés.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT les différentes porte et fenêtres à poser,
CONSIDÉRANT le montant des devis présentés,

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

DÉCIDE de retenir la proposition de la société GIRARD Bernard SARL pour un montant total de
5.090,69 € HT.

(DE_2019_59) Adhésion à l'association Mémoire Résistance HB 
Monsieur le Maire expose un courrier de l’association Mémoire Résistance HB sollicitant l’adhésion
de la Commune.
Cette association a pour but la mémoire de la Résistance et de la Déportation dans les Hautes
Baronnies et la mémoire des familles des martyrs du maquis d’Izon-la-Bruisse par différentes
manifestations :

En 2019, les célébrations du 75e anniversaire de la Libération comportaient le rappel des
tragédies survenues dans les Hautes Baronnies durant le 1er semestre 1944. Le programme
était composé de cérémonies, conférences et fleurissements de stèles.
La cérémonie annuelle d’hommage aux Martyrs du Maquis d’Izon-la-Bruisse était organisée
le 30 mai dernier, en présence du Général Mistral, commandant la Légion Étrangère et d’un
piquet d’honneur du 3e REG, de la famille du jeune républicain Espagnol Ayora, du Consul
Général d’Espagne et de la Présidente du Conseil Départemental, Mme Mouton.



Les Rencontres Franco-allemandes sur la répression de la Résistance provençale par la
division Brandebourg avaient d’abord eu lieu à Ballons en 2015, puis à Digne-les-Bains en
2017, et se sont clôturées à Valréas le 5 octobre 2019.
Les tracés de sentiers mémoriels ont été dressés : « La Liberté – Laurent Pascal » et «  abbé
Roux », et leurs parcours sont régulièrement fréquentés.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT le devoir de mémoire,
CONSIDÉRANT le montant de la cotisation demandée,

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

APPROUVE l’adhésion de la Commune à l’association Mémoire Résistance HB pour un
montant annuel de cinquante euros (50 €).

(DE_2019_60) Budget principal : Vote de crédits supplémentaires - DM08 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à la notification par le Conseil Départemental de la Drôme de
l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour travaux d'urgence sur les chemins classée en dégâts d'orage, les
crédits correspondants aux articles ci-après du budget de l'exercice 2019 sont inexistants, il est nécessaire de
voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver la décisions
modificative suivante :

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

2151 - 158  Réseaux de voirie 8856.00

132 - 158  Subv inv rattachées aux actifs non amort 8856.00

TOTAL : 8856.00 8856.00

TOTAL : 8856.00 8856.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT le montant de la subvention allouée par le Conseil Départemental,

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

VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

(DE_2019_61) Budget principal : Vote de virements de crédits - DM09 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, suite au versement à la Commune du Fonds national de
Péréquation de Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), un montant indu a été perçu et
doit maintenant être remboursé. De ce fait, les crédits ouverts aux articles correspondants du budget
de l'exercice 2019 n'ont pas été prévus, il est donc nécessaire de voter les virements de crédits et de
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

61558  Entretien autres biens mobiliers -339.00

739223  Fonds péréquation ress. com. et intercom 339.00

TOTAL : 0.00 0.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,



CONSIDÉRANT le montant de l'ordre de reversement au titre du FPIC dressé par le Préfet de la
Drôme,

Le Conseil Municipal
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

VOTE en dépenses les virements de crédits indiqués ci-dessus.


