
Conseil Municipal du l7 /1112020

Convocation du I0/l I /2020

Liste des pqEpnlqË§çr1çs : M. BËGUIN : I). lll:ll.Tlllll' ; S. CHARMERT; L. CRIQLiI :

R. ECIJIER: PESCOI{IGUBL: J-M FAVIITII : \'. I;OtlllRIER : J-M RIIY; L.
SETLLARET: L. ROI)RIGUEZ : C. PES'I l{H i M. I)OUDL,AU : A. ('OIIREARD

Absent avec pouvoir : I:. GARY

Secrétaire de séancc Virginie FOURRIEI{

Début du Conseil Municipal : 20 heures i0 nrinulcs.

VALIDATION DU COMPTI! RENDti l)t, 1.1/10/2020 - Remcrcicments à Perrine

M. le Maire demande de rajoLrter à l'ordre dujour la parlicipation dépenses de fonctionnement Ecole
de Châtillon-en-diois pour l'année 2019-2020

Monsieur le Maire rappelle qu'un contrat dc prcstution périodique pour la vérification des
installations électriques (sallc polyvalentc, icole e1 Mairie) et du gaz (salle polyvalente).

Deux entreprises ont répondu à notre demande de Devis

- L'APAVE pour un montant total de 820 € HT

- La SOCOTEC pour un montant total de392€tII

r\près en aroir délibéré. le conseil nrunicipal à l-rrnurinrité :

o DECIDE d'attribuer Ies contrôles réglcrncntaircs à la SOCOTEC pour-Lrr nonlant de

392 € HT
- DONNE pouvoir au i'r M. Ie Maire porrr signcr lcs contrats et recondLrirc chaque année cette

attribution.iusqLr'ii la lln de cc rranclat

II - Taux Dour la taxe d'aménagement

M. le Msire rappelle que cette taxe s'applique lors du dépôt rl'un permis de constuirc ou
d'une déclaration püalable. Les communes souhoitunt modiJier ou moduler son tqux
doivenl délibérer avont le 30 novembre.

I . Principe

Le taux de la part communale ou intercommunalc de la taxe d'aménagement doit être fixé
par délibération de l'assemblée délibérante conrpélen1e. D'après l'article L33l -14 du code de
I'urbanisme. ce1 acte doil être adopté au plus tard lc l0 rrovembre pour êIre applicable au 1"'
j anvier suivant.

Pour les communes non compétenles en droil (nc disposant pas de Pl-tJ), Ia taxe
d'aménagement peut être instituée à tout momcnt par simple délibération. mais son taux doit
également être fixé avant Ie 30 novembre de l'année n-l pour être perçue au cours de l'année
n. [,e taux actuel de la taxe d'aménagement sur toute la commune de Menglon est
actuellement de 2.5 Yo.

I - Choix de I'cntrenrise pour les contrôlcs réslenrentaires de la Salle Polyvalente.
Ecole. Mairie e t Salle «lu Conscil



Actuellement les frais supportés par la commune pour la réalisation et le branchement des

réseaux " eau et assainissement " pour les particuliers ne sont pas couvel1s en intégralité par

la taxe d'aménagement.

Le Conseil Municipal décide à I I voix pour et 4 cor.rtrc :

De maintenir la taxe d'aménagemer,t à 2.5 %o

III - Périscolairc, particination tlc la \Iairir

M. le Maire explique qu'une convention a été signée durant lc précédent mandat afin
d'assurer la pérennité de I'activité périscolaire de l'association GAPE basée à

Châtillon-en-Diois. Cette convention de partenariat propose une subvention
d'équilibre versée annuellement par la cornmune. Elle a été conclue pour une durée

de 3 ansjusqu'en décembre 2021. Pour l'année 2019 la subvention d'équilibre
demandée est de ,+60 €.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet d'arrêté préfectoral portant
protection des habitats naturels constitués de 1brêts alluviales de la rivière Drôme et de ses

affluents

Les communes concemées doivent donner leur avis sur le projet

Vu le projet de t'anêté préfectoral portant protection des habitats naturels constitués de

forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décidc à 8 voix pour,,l abstentions et 3
contre:

- d'émettre un avis favorable sur le projet d'arrêté préfectoral portant protection des

habitats naturels constitués de forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents

- le projet sera annexé à cet avis.

Suite au courrier d'habitants des Payats , M. le Maile demande à son conseil municipal de

valider la création d'un arrêté pour limiter la circulation à 30 kms heure sur la zone des
payats ainsi que la création d'un passage protégé sur cette même zone. Il est également

Après en avoir délibéré, le conseil mur.ricipal à l'unanimité :

Approuve l'ensemble de la convention de partenariat 2019-2021 pour I'activité
périscolaire du soirjoint en annexe avec l'association GAPE

Autorise M. le Maire à verser la subvention d'équilibre pour I'année 2019 et les

années à venir.jusqu'au 3l décernbrc 2021

IV - Avis du conseil municiDrl Dour lr: proict (l'àrr'ôté Dréfcctoral portânt créâtion
d'une zone de Drotection dcs hâbitats n:rturels

V - Zonc 30 aux Pavats et création tl'un passage protégé



convenu de placer le radar pédagogique aux Gallar.rtls. Une réflexion plus générale sur la
sécurité routière dans les différents hameaux pourrait être à mener par Ia commission voirie.

Rappel de la législation : au titre du pouvoir de police de la circulation (ar|. L 2213-1 etL
2213-l-l du CGCT), le maire a la possibilité de modifier la limite réglementaire de vitesse

en agglomération, fixée à 50 km/h par l'article R .11 3-3 du code de la route.

Limitation au titre de I'article L 2213-l-l du CGCT. Le maire peut. par arrêté motivé,
lixer pour tout ou partie des voies de I'agglomération ouvertes à la circulation publique une

vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une

nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de

l'environnement (art. L 2213-1-1 du CGCI'). Ce nouvel arlicle du CGCT, créé par la loi
n' 20'l 5-992 du 17 août 2015 relative à la lransition énergétique pour la croissance verte,
complète ainsi les dispositions clu code de la routc (art. I{ ,+ I I -8) qui prévoient quc des

limitations plus restrictires peu\ent ôtre t'ixeie s ponctuellemcnt dès lors que la sécurité de la
circulation l'exige.

Limitation au titre de I'article R 1f0-2 du code dc la routc. La création de zones de

circulation (zones 30 ou zones de rencontre) entraînc l'application de nouvelles limites de

vitesses réglementaires (respectivement 30 et 20 krn/h). confbrmémcrrt à 1'article R 110-2 du
code de la route.

Aux termes de I'article R I l0-2 du code de Ia route. une zone 30 est une « section ou

ensemble de sections de voies constituant une zonc affectée à la circulation de tous les

usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées

sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diflërentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une

signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de

vitesse applicable. »

Le conseil municipal approuve à I'unanin.rité la création d'un arrêté zone 30 sur le hameau
des payats ainsi que la création d'un passagc protcgé et la mise en place d'une signalétique
blanche au sol au niveau de l'arrêt de bus.

VI - Modi{ication sur le montant dcs travaux Dour un branchcnrcnt d'eau :rux Bialats

M. le Maire rappelle qu'une délibération en date du O311212079 autorisait l'entreprise Fraboulet à

effectuer des travaux pour le branchement d'eau et d'assainissement pour la rénovation
d'habitation de M. Fraud Baptiste pour un montant de 1781.88 € HT. Suite à la réalisation de ces

travaux une plus value de 587 € HT est demandée par l'entreprise Fraboulet en raison d'une
modification du tracé (30 mètres de tuyaux supplémentaires et 9 mètres de tranchée)

Après en avoirdélibéré. lc conseil nrrrnicipal a ll roir pour.2 abstentions :

- Approuve la fàcture de l'entreprise Fraboulet pour Lrr l'nontant de 2 368.88 € HT
- Autorise le maire à signer tous documents âlférenls ii cette décision.

VII - Particination dércnses dQ fonctionnemcnt école tle Châtillon-en-Diois année 2019-
2020

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du coûl des lrais de fonctionnement de l'école de
Châtillon en Diois, pour lequel 26.5 enfants de Mengkrn étaient scolarisés sur l'année 2019-2020

- Le montant des frais de fonctionnement pour l'année 2019-2020 s'élève à 24 436.90 €.

- Le montant de la garderie du matin pour l'annic 2019-2020 s'élève à I 076.94 €.,



Le montant de la cantine pour l'année l0l9-2020 s'élève à l6 021.03 € pour I 715 repas et
145 repas tirés dLr sac.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :

- décide que la commune paiera pour l'année l0l9-2020 à I'école de Châtillon en diois :

- Le nrontânt des f'rais de fonctionnement pour I'année 2019-2020 s'élève à 24 436.90 €.

- Le montant de la garderie du matin pour l'année 2019-2020 s'élève à 1 076.94 e,

- Le montant de la cantine pour I'année 2019-2020 s'élève à l6 021.03 € pour | 715 repas et
145 repas tirés dLr sac.

Les sols de l'école vont ôtre lefaits pcndant les vacances. aussi nous avotrs besoin de bras pour le
déménagement le vendredi l8 décembre après lâ classe.

Départ des locataires de la poste le 09 décembre 2020, Ie logement sera attribué à Mme Calvini Juhe
et sa famille. M. Le maire approuve la proposition de réunir la commission patrimoine / bâtiment
communaux / énergie pour réfléchir et faire des propositions au conseil municipal pour les futures
attributions de logements communaur.

Point sur l'acqLrisition d'Lrn broyeur : devant le coût irnporlant de l'achat d'un broyeur par la
commune, il cst envisagé <le louer cclui-ci à l'entreprise Cauthier (à voir avec la CCD)

A propos du compteur Linkl'. pas de prise de position par la tnairie.

Le prochain bulletin municipal est en cours, pas dc site intcrnet pour le mornent.

Un feuillet avec les numéros utiles pour les pelsonnes isolées ou vulnérables en situation de
confinement a été préparé par la commission Actions Sociales et va être distribué
prochainemcnt à tou.tes les habitant.es"

Suite à la question soulevée au précédent conseil municipal et sur la base des chillres et

budgets transmis par la mairie, unù réflexion sur les modalités d'octroi des subventions va
être lancée par Ia comnrission inforrnation-communication

Date du prochain conseil rrLrnicipal :

Lc l5 décenrhre 1020 à l0hl0

Le 12 janvier 2021 à 20h30

Fin du conseil municipal ri 22 hcurcs 20 nrinutes.

Ylll Qucstionstlivcrses


