
Conseil Municipal du 18/09/2020 

Convocation du  11/09/2020 

Liste des personnes présentes : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; A. CORREARD ;  V. 

FOURRIER ;   L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ;   J-M FAVIER ; E. GARY  C. 

PESTRE ; J-M REY ; L. RODRIGUEZ ; L. SEILLARET 

Absents avec pouvoirs : Stéphane CHARMET, Perrine ESCORIGUEL  

 Secrétaire de séance : Patrick BERTHET 

Début du Conseil Municipal : 20  heures 30  minutes. 

M. le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour l’enfouissement des réseaux électriques aux 

Bialats par le SDED- point II- et ainsi que l’autorisation de travaux et servitudes de passage 

de canalisations publiques d’eau potable en propriétés privées pour la réalisation des travaux 

de pose des compteurs d’eau potable et de reprise des branchements plomb -point VI – 

Approbation du conseil municipal. 

I – Enfouissement des réseaux téléphoniques aux Bialats 

M. le Maire expose que des travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques sont 

prévus au hameau des Bialats en complément de l’enfouissement des réseaux 

électriques. Un devis de l’entreprise CEGELEC est proposé à la commune pour un 

montant de 4 794.34 € HT. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à   14  voix pour  1 abstention: 

 Approuve le devis de l’entreprise CEGELEC pour un montant de 4 794.34 € HT. 

II – Enfouissement des réseaux électriques aux Bialats 

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 Hameau des Bialats, à partir du poste 

Renard. 

- dépense prévisionnelle HT : 22 612.05 €  (dont frais de gestion  1 076.76 €) 

- plan de financement prévisionnel - Financement mobilisé par le SDED : 18 089.64 €  

  

- Participation communale : 4 522.41 €   

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  14  pour , 1  abstention  : 

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. 

 

III – Convention de déneigement 

Suite à la démission de M. Loïc FRAUD pour le service déneigement, M. le Maire propose 

de passer une nouvelle convention avec M. Laurent BEGUIN. 

Mme Martine BEGUIN est sortie de la salle pour cette délibération 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour 1 abstention : 

Décide de passer une nouvelle convention avec M. Laurent BEGUIN 

 pour un montant de ses prestations, incluant le matériel de la commune, à 16 € de l’heure. 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent à cette délibération 

 

IV – Frais de cantine ville de Die 

A ) M. le Maire explique au conseil municipal que concernant les enfants du village pour lesquels il 

n’existe pas de classe adapté comme la classe ULIS –Unités Localisées pour Inclusion Scolaire –

Dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (uniquement en place à 

l’école de Chabestan) ainsi que les enfants dont il a accepté de signer une dérogation (quand les 2 

parents travaillent sur Die, frère et sœur  déjà scolarisés sur Die, un des parents vit sur Die), M. le 

Maire souhaite pouvoir participer aux frais de cantine comme cela se fait pour le RPI Chatillon 

Menglon. Pour l’année 2019- 2020 la participation demandée était de 4.27 € par enfant pour la ville 

de Die 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à  l’unanimité     pour les enfants dont M. le 

Maire a signé une dérogation : 

- De donner un accord de principe à la règle de participation au service de cantine scolaire 

pour cette année et les années à venir,  

Cet accord de principe sera valable durant la durée du mandat. 

 

B). M. le Maire donne lecture d’un courrier pour un enfant dont le papa vient de s’installer sur 

Menglon et la maman est installée sur la commune de Pontaix. Une demande a été faite par le 

père de famille pour que la commune accorde une participation pour la cantine. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 6 voix pour, 5 contre  et 4 abstentions : 

 

- De donner un accord de principe à la règle de participation au service de cantine scolaire 

pour cette année et les années à venir,  

Cet accord de principe sera valable durant la durée du mandat. 

 

 

V – 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’amélioration des réseaux 

d’assainissement et d’Eau potable. 

 



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 à  l’unanimité                                      : 

 

DECIDE que les marchés inférieurs 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 mais inférieur 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 inférieurs à 25 000 € 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. 

 
VI Autorisations de travaux et servitudes de passage de canalisations publiques d’eau 

potable en propriétés privées pour la réalisation des travaux de pose des compteurs d’eau 

potable et de reprise des branchements plomb. 

 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a engagé un programme de travaux 

pour la pose des compteurs AEP abonnés et la mise en conformité sanitaire des 

branchements plomb. 

 

La réalisation de ces travaux nécessite des interventions en domaine privé de deux natures : 

- le remplacement des branchements plomb ou la modification du tracé de certains 

branchements existants, qui nécessitent la signature avec les propriétaires des 

parcelles concernées de conventions d'autorisation d'occupation temporaire de 

parcelles privées, les ouvrages construits étant ensuite rétrocédés aux propriétaires 

des parcelles desservies par ces ouvrages. 

- la pose de canalisations et d’équipements publics en terrain privé, qui nécessite 

l’établissement de conventions de servitudes avec les propriétaires concernés, ladite 

convention étant consentie sans indemnité. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE l’institution des conventions d’occupation temporaire des terrains et 

des servitudes conventionnelles avec les propriétaires fonciers ; 

 

- DECIDE que les actes administratifs de servitude seront publiés au service de la 

publicité foncière de Valence à l’issue des travaux. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités subséquentes et à signer 

toutes pièces afférentes à cette délibération ; 

 

- DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la législation en 

vigueur. 

 

VII -  Ajout d’un élu : commission 



M. le Maire présente la demande de M. Loïc SEILLARET qui souhaite intégrer dans la commission 

Actions Sociales et Patrimoine, Bâtiments Communaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 15voix pour   : 

- Approuve que M. Loic SEILLARET participe à la commission Actions Sociales et 

Patrimoine, Bâtiments Communaux.  

- Le tableau des commissions sera ainsi modifié 

VIII – Choix de l’entreprise revêtement de sols Mairie et Ecole 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les sols à l’école et à la mairie 

sont abimés. Il avait été décidé par délibération du 07 Mai 2019 de les faire changer par 

l’entreprise CF Alu pour un montant de 10 576.37 € HT. Malheureusement l’entreprise 

ayant cessé son activité, de nouveaux devis  ont été demandés. 

Seule  l’entreprise SNC Etroy, Ledoux, Lepers a répondu  pour un montant de 11 017,80 € 

HT. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à  l’unanimité   :  

 

- Décide de faire effectuer les travaux par l’entreprise SNC Etroy, Ledoux , Lepers 

pour un montant de 11 017.80 € HT. 

- Sollicite une aide départementale  la plus élevée possible 

- Autorise le maire à signer tout document  à venir    

IX – Augmentation des heures de l’agent d’entretien 

M. le Maire expose la nécessité de modifier la durée hebdomadaire et le taux horaire de travail de 

l’aide ménagère afin de répondre aux normes sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter 

contre la pandémie de la Covid 19. Suite aux départs de l’agent d’entretien, ce poste,  ayant des 

contraintes horaires importantes, sera rémunéré au taux horaire de 15 € de l’heure, pour 7 heures de 

travail par semaine. 

 

X – Parking de Luzerand – Complément de travaux pour enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques. 

Décision au prochain conseil car tous les devis ne sont pas arrivés. 

XI - Questions diverses 

Présentation du bulletin d’information 

Site internet de la commune  

Branchements plomb sur domaine privé 

Info documents d’urbanisme   

Déviation d’une conduite d’eau aux Gallands : travaux effectués par l’entreprise Grisal 

Abri vélo. Envisager de mettre des attaches sous le lavoir de Menglon et des Payats.  

 

Rappel : Forum des commissions à la CCD vendredi 25 septembre 



Organisation d’une visite de l’ensemble des installations du village par Cyril Bernard pour 

les conseillers qui le souhaitent. 

Ambroisie : il est rappelé aux agriculteurs l’obligation de broyer immédiatement après 

récolte l’ambroisie dans les cultures infestées. 

  Date des prochains conseils municipaux :  

 Le 13 octobre à 20h30 

 Le 17 novembre à 20h30 

Fin du conseil municipal à  22  heures 30  minutes. 

 

 

 


