
CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2020 

Convocation du 08/12/2020 

 

Liste des personnes présentes : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; S. CHARMET ; L. CRIQUI ; R. 

ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; V. FOURRIER ; J-M REY ; L. SEILLARET ; L. 

RODRIGUEZ ; C. PESTRE ; M. DOUDEAU ; E. GARY 

Absent avec pouvoir : A. CORREARD 

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

 

Début du Conseil Municipal : 20 heures 30 minutes. 

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU 17/11/2020 A l’UNANIMITE – Remerciements à 

Virginie et Marie-Ange 

I – Parking de Luzerand – Enfouissement de l’éclairage public – Enfouissement 

de l’électricité et du téléphone 

Monsieur le Maire rappelle qu’afin de finaliser le projet du parking de Luzerand, il a été décidé 

d’enfouir les réseaux téléphoniques et électriques. 

1 ) Concernant l’éclairage public, un seul devis est parvenu à la mairie de l’entreprise Bessat pour un 

montant de 6 042 €. Ce devis n’incluait pas initialement la pose d’un fourreau et d’une cablette de 

terre entre les deux candélabres, qui ont donc été ajoutés avec une plus-value de 10% , soit un devis 

total de 6700 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 15 pour , 0 abstention , 0 contre : 

- DECIDE d’attribuer l’enfouissement de l’éclairage public à l’entreprise Bessat pour un 

montant de 6 700 € HT 

- DONNE pouvoir au à M. le Maire pour signer les contrats et reconduire chaque année cette 

attribution jusqu’à la fin de ce mandat 

- AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

NB : Une demande d’aide auprès du département a été déposée, la réponse est en attente. 

 

2 ) M. le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies 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 : Effacement et fiabilisation des réseaux électriques au hameau de Luzerand, à partir du 

poste Luzerand – Dissimulation des réseaux téléphoniques. 

GENIE CIVIL réalisé par le SDED 

- dépense prévisionnelle HT : 8 363.90 € (dont frais de gestion 398.28 € HT) 

- plan de financement prévisionnel - Financement mobilisé par le SDED : 2 509.17 € 

- Participation communale : 5 854.73 € 

CABLAGE réalisé par ORANGE 

- Total hors taxe des travaux de câblage : 2 807.23 € 



- plan de financement prévisionnel : 1 375.54 € Montant non soumis à la TVA à la charge des 

collectivités locales (49% x2807.23=1375.54 €) 

 - Financement mobilisé par le SDED : 412.66 € 

 - Participation communale : 962.88 € 

 Montant total de la participation communale : 6 817.61 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 15 pour , 0 abstention , 0 contre : 

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 celui-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 : Autofinancement 

5) S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis au 

Receveur d'Énergie 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. 

 

3 ) - M. le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies 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 / Effacement et fiabilisation des réseaux électriques au hameau de 

Luzerand, à partir du poste Luzerand. 

- dépense prévisionnelle HT : 43 203.62 € (dont frais de gestion 2 057.32 €) 

- plan de financement prévisionnel - Financement mobilisé par le SDED : 34 562.90 € 

 Participation communale : 8 640.72 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 15 pour , 0 abstention , 0 contre : 

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 

ENEDIS. 

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 celui-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 : Autofinancement 

5) S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis au 

Receveur d'Énergie 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. 

 

NB concernant le projet de parking à Luzerand : 



Une fois le parking en service, il est proposé de redélimiter les places de parking au sein du hameau 

par un marquage au sol clair. 

MM. Favier & Reynaud ont fait don d’une part de leurs terrains sur lesquels le parking empiète. La 

signature est en attente chez le notaire. 

 

II – Tarif de l’eau 2021 

Monsieur le maire explique que suite à la détermination du 11eme programme de l’agence de l’eau 

pour les années 2019 à 2024, l’agence de l’eau demande pour continuer à financer les travaux des 

collectivités des prix planchers pour l’année 2021 identiques à l’année 2020 , hormis la taxe pollution, 

qui sont les suivants : 

- Eau : 1 € par m3 (au forfait quand il n’y a pas de compteur) 

- Assainissement : 1 € par m3 (au forfait quand il n’y a pas de compteur) 

- Taxe sur la pollution : 0.28 € le m3 (+0.01 cts par rapport à tarification 2020) 

- Taxe sur la modernisation : 0.15 € le m3 

- Taxe de prélèvement : 0.0466 € le m3 

 

Il est rappelé qu’un collectif d’habitant.es a transmis à la mairie une demande d’ajustement du forfait, 

notamment l’abaissement du volume de 120 m3 pour les personnes seules puisque ce volume est 

considéré comme inéquitable par rapport aux foyers familiaux. 

M. le Maire explique que ce taux/m3 et les taxes (pollution, modernisation, prélèvement) sont des 

conditions pour pouvoir bénéficier des aides de l’agence de l’eau pour le financement de la pose des 

compteurs et des travaux d’amélioration du réseau. En outre, le montant total de ces travaux 

obligatoires et nécessaires est un investissement conséquent pour la commune (environ 1.6 M€), qui a 

besoin d’assurer l’équilibre entre ses dépenses et recettes. Le Conseil pourrait décider d’avoir un 

prix/m3 moindre, mais la municipalité ne bénéficierait alors plus des aides de l’agence de l’eau pour 

financer les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Pour rappel et éclaircissement : l’Agence de l’Eau a défini comme condition d’éligibilité à ses aides 

une tarification à 1 €/m3 (hors taxes et redevances) pour une facture annuelle type de 120 m3. Cette 

facture annuelle type est une moyenne estimée au niveau national par foyer. Pour plus 

d’informations : https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6941/fr/aide-assainissement-et-solidarite-en-faveur-

des-collectivites-situees-en-zone-de-revitalisation-rurale-zrr  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à 13 pour, 1 abstention et 1 contre les prix 

suivants pour l'année 2020 : 

- Eau : 120 € 

- Assainissement : 120 € 

- Taxe sur la pollution : 0.28 € le m3 

- Taxe sur la modernisation : 0.15 € le m3 

- Taxe de prélèvement : 0.0466 € le m3 

 

III – Paiement en ligne des titres et recettes – Dispositif Payfip 

https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6941/fr/aide-assainissement-et-solidarite-en-faveur-des-collectivites-situees-en-zone-de-revitalisation-rurale-zrr
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6941/fr/aide-assainissement-et-solidarite-en-faveur-des-collectivites-situees-en-zone-de-revitalisation-rurale-zrr


Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les collectivités territoriales ont la 

possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services et factures locales via le 

dispositif PayFiP fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 

L’offre de paiement en ligne PayFiP, qui remplace TIPI depuis le 15 octobre 2018, est une offre 

packagée qui, outre le paiement par carte bancaire, propose le prélèvement SEPA non récurrent 

(prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de paiement sont indissociables et ce sont les 

usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par prélèvement SEPA. 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de 

déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier 

comme l’eau et l’assainissement, les services scolaires, etc. 

Il est à noter que la DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de 

paiement CB et aux frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation de la 

carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes. 

Il est rappelé qu’une rencontre a été organisée par la Communauté de Communes du Diois entre les 

délégués communautaires et la Directrice Générale des Finances Publiques en juillet dernier. Cette 

réunion a permis d’exprimer la crainte et l’opposition des élu.es diois.es à la menace de fermeture des 

trésoreries locales. Le dossier est suivi au niveau de la CCD. ) noter que l’ouverture de la trésorerie 

de Chatillon est pour l’instant encore garantie pour un an… 

Certain.es conseillers municipaux ont émis des réserves sur ce projet qui risquerait à moyen terme de 

favoriser la dématérialisation numérique au détriment de l’accueil physique du public, ce qui créerait 

des difficultés notamment pour les personnes âgées ou celles ne bénéficiant pas d’accès aux outils 

numériques. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le principe du 

paiement en ligne des titres de recettes ou des factures de rôle ORMC ou des factures de régie via le 

dispositif PayFiP à compter du 01/02/2021 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la (les) 

convention(s) d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des services 

PayFiP Titre ou PayFiP Régie, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 12 pour, 1 abstentions et 2 contre : 

- approuve le principe du paiement en ligne des titres de recettes ou des factures de rôle ORMC 

ou des factures de régie via le dispositif PayFiP et ce à compter du 01/02/2021, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la (les) convention(s) d’adhésion à PayFiP et l’ensemble 

des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au Budget 

Principal et aux Budgets Annexes concernés. 

 

IV – Coupe des frênes à Luzerand 

Sur le hameau de Luzerand au chemin de Laval, un riverain a demandé la coupe de 3 frênes gênant la 

circulation et menaçant de tomber sur les maisons voisines. 

Un devis de 1 400 € a été réalisé par l’entreprise Bonnet Gamard pour l’abattage de ces 3 frênes. 

Toutefois, certain.es conseiller.es rappellent d’une part que la même demande avait déjà été présentée 

à la mandature précédente, et que le conseil avait alors estimé que ces frênes n’étaient pas sur la voie 



communale mais sur terrain privé. Le conseil municipal suggère donc que cette demande soit réglée 

entre les particuliers concernés, qui devront prouver que ces frênes sont sur le domaine public s’ils 

maintiennent leur requête. En outre, un devis avait alors été réalisé par Pascal Oddoz pour un simple 

élagage de ces arbres, considérant qu’ils étaient tout à fait sains, pour 600€.   

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 0 pour, 0 abstentions et 15 contre : 

- Rejette l’abatage des 3 frênes. 

 

V – Demandes de Subventions 

M. le Maire informe que 3666,50€ de subventions ont été versées pour l’année 2020. La municipalité 

a déjà reçu plusieurs demandes de subventions pour l’année 2021. 

Conformément aux discussions déjà soulevées aux réunions précédentes du Conseil Municipal, il est 

rappelé qu’il serait souhaitable de mettre en place une procédure unifiée pour examiner et allouer les 

subventions annuelles de la mairie. La commission info-com va faire des propositions de procédure en 

ce sens. 

Après discussion, le Conseil Municipal distingue deux types de subventions ; 

- Le soutien aux activités extra-scolaires de la Coopérative scolaire RPI Menglon-Chatillon, et 

du Collège de Die, qui pourront être versées au fur et à mesure de l’arrivée des demandes ; 

- Les subventions aux associations, pour lesquelles il est décidé d’attendre le vote du budget (1
er

 

trimestre), avant d’organiser une réunion dédiée à l’allocation des subventions municipales, et 

d’en informer en amont les associations qui font habituellement part de demandes à la 

commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de verser les subventions 

suivantes : 

- Coopérative scolaire rpi Menglon-Châtillon pour activités extra-scolaires : 907.50 € 

Les autres structures (Secours populaire comité diois, Apach (animation personnes agées centre 

hospitalier), AFSEP (association française des sclérosés en plaques), Association Eclaireuses 

Eclaireurs Diois, Association Femmes répit, L’accorderie, etc.) seront informées que leurs demandes 

seront examinées une fois le budget voté. 

 

VI – Questions diverses 

 M. le Maire donne lecture d’un courrier pour une demande d’isolation phonique pour une villa 

communale chemin des maurices. La commune n’a malheureusement pas les moyens de 

financer de tels travaux ; en outre, la priorité actuelle nationale des aides à la rénovation 

portent avant tout sur l’amélioration thermique des bâtiments, il ne peut donc 

malheureusement pas être donné suite à cette demande. La commission Patrimoine / Énergie / 

Bâtiments Communaux va se réunir en janvier pour travailler sur la mise en place de 

procédures d’attribution des logements communaux, pour établir un plan de priorité de 

rénovation des bâtiments communaux et faire des demandes de subvention pour ces 

rénovations. 



 M. le Maire donne lecture d’un courrier par une locataire de la mairie pour le gel de 

l’augmentation des loyers pour l’année 2021. Néanmoins, le niveau des loyers à Menglon se 

situe en-dessous de l’indice pour les logements « très sociaux » définis par l’ANAH. Au vu 

des montants bas de ces loyers et d’une augmentation qui représente quelques euros par mois, 

il est décidé de maintenir l’augmentation annuelle aussi symbolique soit-elle. 

 M. le Maire fait part d’une demande des habitant.es de Fond Trache dont l’adresse officielle 

est « Route de Chatillon », mais le chemin étant mal indiqué, ils ont du mal à recevoir les 

livraisons à domicile. Le conseil valide l’installation d’un panneau avec les numéros des 

habitations concernées et une flèche pour indiquer le chemin. 

 Un conseiller demande des informations sur les suites du PLU. M. le Maire explique qu’il 

n’est pas nécessaire de prendre de nouvelle délibération pour poursuivre la démarche. La 

Communauté de Communes a proposé d’organiser une réunion avec le département et la 

préfecture pour discuter et préparer le lancement de l’enquête publique. Cette réunion avec le 

Commission Urbanisme de Menglon aura lieu début 2021. 

 Pascal Baudin (VP en charge de l'eau et l’assainissement à la CCD) et Emilie Belmont 

(responsable technique) se proposent de venir présenter les enjeux de l’eau et l’assainissement 

dans le Diois et à Menglon lors d’une réunion technique préalable à un conseil municipal, 

début 2021. 

 Dans le cadre des appels réalisés auprès des personnes vulnérables en situation de crise 

sanitaire, la demande et les difficultés à avoir un médecin généraliste est réapparue. Il est 

proposé que la commission Action Sociale se réunisse en janvier pour étudier les possibilités, 

notamment en termes de communication et de coordination avec les mairies voisines, pour 

faciliter l’installation de médecins. La commission va également étudier l’éventuelle création 

d’une structure communale de type CCAS. 

 Le Bulletin Municipal n°31 est imprimé et sera distribué par les conseiller.es à partir de la fin 

de la semaine en y ajoutant le feuillet sur les numéros d’urgence en situation de crise sanitaire 

en complément du précédent feuillet distribué le mois dernier dans les boites aux lettres. 

 Suite aux retours favorables ou défavorables de la part des habitant.es autour de la diffusion de 

l’information sur les compteurs Linky, il est convenu qu’en cas de sujets polémiques ou 

partisans, les arguments des deux parties seront partagés en même temps aux habitant.es. 

 Suite à l’annonce de recherche d’une aide-ménagère, trois candidatures ont été reçues pour 

l’instant et seront étudiées par la mairie. 

 



Date des prochains conseils municipaux (s’il n’est pas possible au public d’y assister en raison de la 

crise sanitaire, le Conseil s’accorde sur l’idée qu’un système de visioconférence en direct sera mis en 

place – une information pratique sera alors affichée sur les panneaux municipaux et transmise par mail 

pour en informer les habitant.es et leur donner la marche à suivre pour assister à ces retransmissions en 

direct) 

- Le 12 janvier 2021 à 20h30 

- Le 16 février 2021 à 20h30 

Fin du conseil municipal à 22 heures 10 minutes. 

 


