
Compte rendu de la séance du 12 juin 2020

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

Ordre du jour :
1- Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mars 2020.

2- Décisions modificatives budgets principal et annexe.
3- Déneigement : remplacement de l'étrave en commun avec Ballons.

4- Amendes de police : demande de subvention pour radars pédagogiques.
5- Compte-rendu de la visio-conférence avec la Mme la Président du Département.

6- Préparation de l'organisation du 2nd tour des élections municipales.
7- Comptes-rendus des commissions et délégations.

8- Questions diverses.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2020_19) Budget principal - Vote de crédits supplémentaires et de
virements de crédits - DM01 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les dépenses suivantes non prévues se sont présentées
après le vote du budget primitif principal de la Commune :
- création d'une dalle pour les conteneurs à ordures ménagères,
- montant de la part d'investissement de la participation compétence éclairage public auprès du
Syndicat Départemental d'Énergies de la Drôme supérieur aux prévisions,
- et oubli d'une subvention de type amendes de police dans les amortissements.

Le Maire précise que les crédits ouverts aux articles correspondants du budget de l'exercice 2020 sont
insuffisants, il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires ainsi que les virements de
crédits et de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives
suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

615231  Entretien, réparations voiries 258.40

777 (042)  Quote-part subv invest transf cpte résul 258.40

TOTAL : 258.40 258.40

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

1391 (040)  Subv inv rattachées aux actifs amort 258.40

212 - 162  Agencements et aménagements de terrains 5270.00

2131 - 153  Bâtiments publics -5568.40

21538 - 154  Autres réseaux 40.00



TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 258.40 258.40

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT le montant des différentes dépenses et amortissements à intégrer à l'exercice du
budget principal,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

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

(DE_2020_20) Buget annexe Lotissement Gravas - Vote de crédits
supplémentaires - DM01 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à oubli pendant la préparation du budget primitif du
budget annexe du Lotissement le Gravas, les résultats de l'année 2019 n'ont pas été reportés au budget
de l'exercice 2020, il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires correspondants et de
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

002  Résultat de fonctionnement reporté 12551.00

605  Achats matériel, équipements et travaux 87449.00

7133 (042)  Variat° en-cours de production biens 100000.00

TOTAL : 100000.00 100000.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

3355  Travaux 100000.00

3355  Travaux -1000.00

3355 (040)  Travaux 1000.00

001  Solde d'exécution sect° d'investissement 100000.00

TOTAL : 100000.00 100000.00

TOTAL : 200000.00 200000.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT les résultats de l'exercice 2019 en investissement et en fonctionnement sur le budget
annexe Lotissement le Gravas,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

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



(DE_2020_21) Demande de subvention au titre des amendes de police 
Monsieur le Maire expose que les subventions au titre des amendes de police vont prochainement être
attribuées.
Il explique que, malgré la pose de panneaux à 70 km/h par les services du Département sur le tronçon
de la route d'Eourres entre l'entrée du village et l'embranchement avec le Chemin des Barjavaux,
certains automobilistes pénètrent dans l'agglomération à une vitesse excessive et dangereuse.
Le Maire présente ensuite un devis de la société LEADER Equipements pour la fourniture de deux
radars pédagogiques.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la nécessité d'inciter les automobilistes à respecter les limitations de vitesse et à être
plus prudents,
CONSIDÉRANT le devis présenté,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

APPROUVE le devis de la société LEADER Equipements comprenant la fourniture de
deux radars pédagogiques à alimentation solaire et de leurs supports pour un montant de
3.594,00 € HT.

SOLLICITE le Département de la Drôme pour l'attribution d'une subvention au titre des
amendes de police.

(DE_2020_22) Convention d'ancrage de réseau électrique sur un bâtiment
communal 
Monsieur le Maire expose une demande d’autorisation de passage pour un raccordement électrique
présenté par l’entreprise AZUR TRAVAUX chargée des travaux pour le compte d’ENEDIS.
Ce raccordement électrique concerne le permis de construire pour la création d’une boulangerie Place
du Rousson. Afin de raccorder le bâtiment mentionné, ENEDIS propose une convention de passage de
réseau par ancrage de conducteurs aériens d’électricité sur le bâtiment communal en vis-à-vis, le
garage situé au n°10 de la Place du Rousson et actuellement en location.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande de permis de construire n°PC02615419N0001 et sa modification
n°PC02615419N0001-M01,
CONSIDÉRANT la demande de convention d’ancrage de conducteurs aériens d’électricité à
l’extérieur des murs donnant sur la voie publique du bâtiment cadastré AB 231 LE VILLAGE, n°10
Place du Rousson, propriété de la Commune, présentée la société ENEDIS,
CONSIDÉRANT l’accord donné au permis de construire susmentionné,
CONSIDÉRANT l’intérêt de faciliter l’installation d’une boulangerie sur le territoire de la Commune,
compte-tenu de la disparition progressive de tous les petits commerces au cours des deux dernières
décennies,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

APPROUVE la convention de passage de réseau par ancrage de conducteurs aériens
d’électricité sur le bâtiment communal AB 231 présentée par ENEDIS,

DONNE tout pouvoir au Maire pour signer la dite convention.



(DE_2020_23) Subvention à l'association LACHAU Vélo 
Monsieur le Maire expose une demande de subvention présentée par l’association LACHAU Vélo.
Depuis plusieurs années, l’association LACHAU Vélo organise à l’occasion de la fête du village la
« randonnée Chaupatière ». Cette randonnée cyclotouriste est programmée le matin du 15 août et est
inscrite au calendrier départemental 26 de la Fédération Française de Cyclotourisme.
L’association sollicite le concours de la municipalité pour une subvention d’un montant de 100 € afin
que cette nouvelle édition soit une réussite tant pour la découverte de notre village et ses proches
environs que pour tous les participants.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT l’importance de proposer des activités diverses durant la fête votive du 15 août ;

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

DÉCIDE d’accorder à l’association LACHAU Vélo une subvention d’un montant de
cinquante euros (50€) pour l’organisation de la « randonnée Chaupatière » au matin de la fête
votive du 15 août.

(DE_2020_24) Amende pour infraction au dépôt d'ordures 
Monsieur le Maire expose que, malgré le déplacement des conteneurs à ordures ménagères et à
recyclage sur leur emplacement dédié à côté du nouveau pont sur la Lozance, des incivilités au dépôt
d’immondices continuent à être observées.
Le problème est récurrent car, bien que les contrevenants aient été rappelés à un meilleur
comportement à plusieurs reprises, ils persévèrent dans leurs habitudes irrespectueuses, de
l’environnement comme des autres administrés et des agents communaux.
Le Maire déclare que, la prévention ayant montré son inefficacité, il est temps de sévir et de passer
aux sanctions en cas d’infraction constatée par tout moyen.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2212-2,
CONSIDÉRANT le problème chronique d’incivilité au dépôt d’ordures hors conteneurs et
d’encombrants sur un emplacement qui ne leur est pas destiné,
CONSIDÉRANT que ce problème concerne quelques contrevenants qui se refusent à modifier leurs
mauvaises habitudes,

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

DÉCIDE de fixer l’amende pour toute infraction constatée par le Maire, les Adjoints au
Maire ou les employés communaux aux règlements communal et intercommunal des
dépôts d’ordures ménagères et d'encombrants à la somme de cent euros (100 €).

(DE_2020_25) Budget annexe Lotissement Gravas - Vote de virements de
crédits - DM02 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à erreur, les crédits ouverts à l'article Réel ci-après
du budget annexe Lotissement du Gravas de l'exercice 2020 doivent être virés en Opération d'Ordre, il



est nécessaire de voter les virements de crédits et de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver la décision modificative suivante :

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

3355  Travaux -100000.00

3355 (040)  Travaux 100000.00

TOTAL : 0.00 0.00

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

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

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

(DE_2020_26) Budget principal - Vote de virements de crédits - DM02 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts à l'article ci-après du budget principal
de l'exercice 2020 y ont été versés par erreur d'imputation, il est donc nécessaire de voter les
virements de crédits et de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver la décision
modificative suivante :

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

1391 (040)  Subv inv rattachées aux actifs amort -258.40

13932 (040)  Sub. transf cpte résult. Amendes police 258.40

TOTAL : 0.00 0.00

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14,
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'amortissement d'une subvention de type amendes de
police,

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

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


