
Conseil Municipal du 13/10/2020 

Convocation du  06/10/2020 

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

R. ECUIER ;  P.ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; V. FOURRIER  ; E. GARY  ;  J-M REY ;  

L. SEILLARET 

Absents avec pouvoirs : Antoine CORREARD ; Christophe PESTRE ; Mitsou DOUDEAU ; 

L. RODRIGUEZ 

 Secrétaire de séance : P. Escoriguel 

Début du Conseil Municipal : 20 heures 45 minutes. 

VALIDATION DES COMPTES RENDUS DU 15/07/2020 ET DU 18/09/2020 

Demande de précisions sur les modalités de validation : le CR devant être publié dans les 8 jours 

suivant la réunion du CM, les élus le reçoivent avant et peuvent apporter les corrections avant 

publication. 

I – Condition de passation des MAPA dans le cadre de la mission de mandat de 

maîtrise d’ouvrage confiée  au département de la Drôme 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une mission de mandat de maîtrise d’ouvrage a été confiée au 

Département de la Drôme pour la réalisation de travaux d’eau potable visant à installer les compteurs 

abonnés et remplacer les branchements en plomb. 

 

Il propose au conseil municipal de préciser les modalités auxquelles le Conseil départemental de la 

Drôme, dans le strict cadre de ses attributions de mandataire de la commune, devra se conformer 

pour l’exécution du contrat de mandat. 

 

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

 

 DECIDE que les marchés jusqu'à 500 € HT  seront passés par le mandataire sans obligation 

de publicité ni de mise en concurrence et après accord écrit du Maire. 

 DECIDE que les marchés d’un montant supérieur à  500 € HT et jusqu'à 5 000 € 

HT seront passés par le mandataire après consultation d’au moins trois prestataires, sauf 

lorsque la nature de la prestation ne le permet pas, et après accord écrit du Maire. 

 DECIDE que les marchés supérieurs à 5 000 € HT et jusqu’à 40 000 €HT seront passés par 

le mandataire après consultation d’au moins trois prestataires et approbation par le conseil 

municipal. 

 DIT que la présente délibération sera notifiée pour exécution au Conseil départemental de la 

Drôme, mandataire de la commune de MENGLON. 
 

II – Frais de fonctionnement Ecole de Menglon et convention pour la répartition 

des charges de fonctionnement de l’école primaire de Menglon 

 

Les frais de fonctionnement pour l’école de Menglon s’élève pour l’année 2019-2020 à 

455.62  € par enfant scolarisé (soit 10 023.70 € pour 22 enfants). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :                                  



  - décide que le montant des frais de fonctionnement pour l’école de Menglon s’élève 

pour l’année 2019-2020 à 455.62  € par enfant scolarisé (soit 10 023.70 € pour 22 enfants). 

 de donner pouvoir à M. Le Maire pour signer les conventions à venir pour la répartition des 

charges entre les différentes communes pour les années à venir. 

 

III – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine 

Compte tenu du volume des archives déposées annuellement au sein de la mairie de Menglon, du 

besoin d’archiver afin de gagner de la place et pouvoir facilement accéder à ses archives et 

afin de continuer le travail commencer, M. le Maire propose de créer un poste d’adjoint du 

patrimoine durant 3 mois pour 18 heures par semaine et 3 années consécutives à compter de 

2021 indice brut : 548 et indice majoré : 466 – Contrat à durée déterminée.  

IV – Décision modificative n°1 budget primitif 2020 – Formation des élus 

Montant légal du budget formation par commune : de 2 à 20 % du budget. 

Il existe également une subvention du département pour aider aux financements des frais inhérents 

aux formations (formation, déplacements, ...) si dépassement du budget. De plus, chaque élu a droit à 

20h de DIF par an, cumulable sur tout le mandat. 

Rappel légal : pas d'obligation de formation pour tous les élus, seulement pour les élus ayant reçu 

une délégation (dans la première année). 

Penser à se grouper sur les formations, pour simplifier les démarches et limiter les coûts. 

Proposition d'élaborer un tableau pour choisir des formations (dans celles proposées par le GRETA) 

en commun. 

Eclaircir la question de qui finance le congé formation. 
 
Sur rapport du Maire, 

Le CONSEILMUNICIPAL, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12et suivants et 

R.4135-19-1et suivants, 

Vu la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux, 

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat, 

Vu le décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel à la 

formation des titulaires de mandats locaux, 

Considérant que les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 

fonctions, 

Considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la 

commune, 

Considérant que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant des crédits 

ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune, 

Considérant que le montant des crédits ouverts au titre de l’année 2020 s’élève à 26 100 €, 

Considérant qu’aucune enveloppe au titre de l’année 2020 est allouée à la formation des élus, 

Considérant que ce crédit sera réparti à égalité entre tous les élus qui sollicitent une formation à 

condition que celle-ci soit dispensée pour un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur 

conformément à l’article R4135-19-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

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

 -Autorise le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions présentées 

préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le 

compte de la Commune par les élus au Conseil Municipal. 

 -Autorise le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation effective 

des élus à une journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un organisme 

agréé. 

-Autorise à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par les élus et 

nécessairement liés aux formations sur présentation de pièces justificatives, ainsi que les pertes de 

revenus éventuelles, résultant de l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la 

limite prévue à l’alinéa 2 de l’article L.2123.14 du Code général des collectivités territoriales 



.-Charge le Maire de veiller à ce que chaque élu ou groupe d’élu ne dépasse pas la part annuelle qui 

lui revient dans la limite de la répartition égalitaire des crédits alloués. 

-Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière prévue à cet 

effet. 

-Dit que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du conseil Municipal seront 

prélevés sur les crédits correspondants qui  seront  inscrits, chaque année au budget communal au 

chapitre 65, 6535 (frais de formation) fonction 021 

 

Pour se faire il convient de passer une décision modificative du compte 61524 Entretien de bois et 

forêts – Chapitre 11 en diminution de crédits pour un montant de 1200 € par une augmentation de 

crédits sur le compte 6335 Formation des élus pour un montant de 1200 €. Décision modificative n° 

1 sur le budget primitif 2020.  

 

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

Approuve la décision modificative 

 

V Appel à candidature pour une subvention à l’acquisition d’un broyeur de végétaux 

 

M. le Maire présente l’appel à candidature de la communauté de commune du diois pour 

l’acquisition d’un broyeur de végétaux. 
Depuis l’interdiction de brûler les végétaux, leur quantité entrant en aire de tri et de réemploi (ex-
déchèteries) a été multipliée par 4 en 8 ans. Les végétaux sont actuellement considérés comme un 
déchet alors qu’ils pourraient représenter une ressource pour le territoire, pour les agriculteurs et 
les professionnels des espaces verts comme pour les jardiniers amateurs.  
La Communauté des communes du Diois souhaite promouvoir des solutions qui limitent le 
déplacement des végétaux tout en réincorporant le carbone de ces végétaux dans le sol, par 
humification. Dans ce cadre, la CCD lance un appel à candidature pour aider les communes et les 
professionnels à s’équiper de broyeurs, dans la limite des crédits alloués disponibles.  
Les conditions d’admissibilité du dossier sont les suivantes :  
Le type de broyeur  
Les broyeurs ciblés dans cet appel à candidature sont ceux de petite et moyenne capacité. Les 
caractéristiques attendues sont :  
- Broyeur mobile  

- Diamètre admissible minimal de branches = 6 cm  

- De préférence thermique plutôt qu’électrique. Le modèle proposé pourra aussi être un modèle 
pour tracteur à cardan (entraînement par le tracteur)  
 
Les utilisations admissibles  
Le broyeur acquis sera dédié aux activités suivantes :  
- Location/prêt de broyeur à des particuliers/professionnels  

- Prestation de service de broyage pour particuliers/professionnels  

- Entretien des espaces verts communaux et campagnes de broyage pour les habitants de la 
commune  
 
Taux de subvention  
Les broyeurs à végétaux sont souvent utilisés de façon saisonnière et ponctuelle. Pour amortir cet 
équipement coûteux et diviser les coûts d’entretien, il peut être intéressant de le mutualiser. Ainsi, 
les taux de subvention alloués varient en fonction de la mutualisation de l’équipement :  
- 1 acquéreur : 20 % du montant total HT du broyeur, plafond de 5 000 €/broyeur  

- 2 acquéreurs : 40 % du montant total HT du broyeur, plafond de 6 000 €/broyeur  

- 3 acquéreurs ou plus : 60 % du montant total HT du broyeur, plafond de 8 000 €/broyeur  
 
Qui peut candidater ?  
- Toute personne morale (seule ou en groupe) basée sur le territoire de la Communauté des 
communes du Diois qui a une activité déclarée de gestion et d’entretien d’espaces verts, de 
motoculture, agricole, ou qui souhaite développer une activité de broyage.  



 
- Toute commune de la Communauté de communes du Diois souhaitant s’équiper pour l’entretien 
des espaces verts de la commune ainsi que pour organiser des campagnes de broyage pour ses 
habitants.  
 
Le calendrier  

Remise des candidatures avant le samedi 31 octobre 2020 inclus, pour une attribution des 
subventions en décembre 2020. 

Accord de principe pour déposer une demande. Proposition de travail sur les modalités possibles 

pour la location, la maintenance, le type de broyeur, etc. par la commission Forêts en concertation 

avec les agents de la mairie concernés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  8 voix pour, 6 contre et 1 abstention                             

- Approuve  l’acquisition d’un broyeur pour un montant maximum de 5000 € HT 

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

VI – Demande de subvention 

Proposition du maire de centraliser toutes les demandes et de les étudier ensembles 1 fois par an pour 

allouer l’enveloppe (comme par ex. à Chatillon). Suggestion de ne pas être trop rigide pour les 

petites associations ou les besoins ponctuels, réfléchir à 2 cessions par an ou autre. La commission 

Info-com propose de réfléchir aux possibilités et modalités de diffusion et publication de 

l’information aux associations. 

- APF France Handicap 

Le conseil municipal ne versera pas de subvention à 5 voix contre, 9 abstentions et 1 voix pour   

VII – Questions diverses  

 

 Menuiseries du local du Barabock, le département  confirme la subvention de 3893 € 

(50%), et informe que les travaux peuvent débuter. Démarrage prévu début 2021. 

 

 Dossiers d'urbanismes : 

Réalisation d'une piscine aux Payats : avis favorable 

Bâtiment d'exploitation agricole aux Bialats : refusé 

Appentis de stockage à Messagendre : Avis favorable 

 

 Suite à donner à la réunion d'information aux élus sur le PLU : les élus devront se réunir 

afin de prendre les décisions relatives aux nouvelles informations reçues. 

 

 Interpellation d'habitants à propos de l'ambroisie : après débat, il apparaît que la 

possibilité d'action de la commune est limitée, par conséquent il conviendrait de 

communiquer afin de sensibiliser les habitants (professionnels et privés) à cette 

problématique. A ce jour, aucun élu volontaire pour être référent ambroisie, proposition 

d'en reparler quand tous les élus seront présents. A noter : possibilité de formation par le 

GRETA pour ce poste de référent. 

 

 Retour sur la visite du réservoir de Menglon et de la formation sur le SIG, organisé par 

Cyril Bernard. Possibilité de visite des autres réservoirs et stations d'épurations pendant 

les opérations d'entretien de Cyril. 

 

 Suite à une prise de contact avec DWATT et à l'édition d'une carte sur les bâtiments 

communaux, proposition de réunir la commission bâtiments communaux / patrimoine / 

énergie. 

 



 Parking de Luzerand : attente de chiffrage pour l'enfouissement des réseaux, démarrage 

prévu des travaux, début 2021. 

 

 Rappel des commissions  communautaires ouvertes aux élus proposées par la CCD, 4 

élus inscrits sur différentes commissions. 

 

 Curage des fossés : Chemin de Lazare, La Supe, 970 m déjà réalisé, reste à faire pour 

cette année le Chemin des Morands. Le maire va inventorier les cartes des travaux 

réalisés au fur et à mesure des interventions. 

 

 Commission information / communication propose aux élus qui le souhaitent de 

participer à la rédaction du bulletin municipal. 

 

 Demande d'élaboration d'une liste informative des décisions prises par le maire sur ses 

délégations, réponse : ces informations sont données en conseil. 

 

 Dorénavant, il est demandé par la CCD que les comptes-rendus des réunions du Conseil 

Communautaire soient envoyés à tous les élus. 

 

 Demande de précision à propos de l'installation des compteurs d'eau, sur les 

changements des branchements plomb en l'absence de compteur. La pose des compteurs 

se fera en fonction de la réalité du terrain. Veiller à informer les habitants concernés sur 

les modalités techniques et financières. Proposition de réunir la commission eau et 

assainissement. 

 

 Questions du public : 

Quel sera le délai pour la finalisation du PLU ? Pas de réponse à donner à ce stade. 

Pourquoi la commune de Menglon ne participe pas aux frais de rénovation de la cantine scolaire à 

Chatillon ? Une proposition informelle a été faite dans ce sens, mais pas de demande de la commune 

de Châtillon. Complexité comptable. 

Y-a t'il eu vérification des travaux d'enfouissement aux Bialats ? Pas de vérification précise. 

Comment se positionne la commune sur le dépôt sauvage de gravats et autre ? Le maire propose de 

tenir la commune au courant s'il est observé des manquements à la loi et la commune fera ce qu'elle 

pourra. 

Qu'en est-il du chat trouvé mort aux Payats par du plomb ? Le projectile ne vient pas d'un fusil de 

chasse. C'est au propriétaire du chat de porter plainte, la gendarmerie travaille sur cette question. 

Questionnement sur les Perdrix ? Projet expérimental mené par l'ACCA en partenariat avec d'autres 

institutions, pour réintroduire la perdrix rouge, présente anciennement sur le territoire. 

 
POUR RAPPEL LES QUESTIONS DU PUBLIC SONT POSES APRES QUE LA SEANCE DU CONSEIL SOIT 
LEVEE. 

  Date des prochains conseils municipaux : le 17 novembre à 20h30 et le 15 décembre à 

20h30 

Fin du conseil municipal à 22 heures 45 minutes. 

 

 


