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Conseil Municipal de Menglon 
Procès-verbal, 15/07/2020 

 

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

CHARMET ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ;E. GARY ; C. PESTRE ; 

J-M REY ; L. RODRIGUEZ 

Absents: L. SEILLARET (excusé, pouvoir donné à P. ESCORIGUEL) 

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

Début du Conseil Municipal : 20 heures 30 minutes. 

Validation du PV du conseil municipal du 03 juillet 2020 
Le §2 du compte-rendu est modifié comme suit : 

« Après en avoir délibéré, le nombre d’adjoint.es est soumis au vote : 

- 9 voix pour 3 adjoint.es 

- 5 voix pour 4 adjoint.es 

Le Conseil Municipal arrête la création de trois postes d’adjoint.es. » 

Cette modification est approuvée. 

I. Délégations du Conseil Municipal au Maire 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-

22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire 29 compétences, parmi lesquelles il en a 

sélectionné 12 pertinentes pour Menglon. M. le Maire explique qu’il souhaite que ces délégations ne 

mènent pas à contourner le conseil municipal ; elles doivent être confiées pour assurer la fluidité et 

la réactivité du travail, et donc justifiées par leur caractère d’urgence. Il ne souhaite donc pas se voir 

déléguer toutes ces fonctions. 

M. le Maire présente les 12 délégations en question, avec explications de la secrétaire de Mairie et 

les soumet à discussion et vote. 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et procéder à tous les acteurs de délimitation des propriétés 

communales 

M. le Maire explique que si tel cas avait lieu, il n’aurait pas de caractère d’urgence et pourrait être 

soumis en conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes contre : 

Refuse cette délégation 

2. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal de 2500€, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 

publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
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n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet 

de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées 

Idem : ces décisions n’ont pas caractère d’urgence 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes contre : 

Refuse cette délégation 

3. De prendre toute décision concernant les avenants des marchés et des accords-

cadres 

M. le Maire propose que ces décisions soient limitées aux montants jusqu’à 5000 €. 

Il est exprimé des interrogations sur ce montant peu négligeable, et le manque d’information sur 

l’ampleur que cela a par rapport aux marchés concernés. A noter qu’il n’est pas possible de fixer la 

limite en % du montant du contrat. 

M. le Maire soumet au vote le principe d’une telle délégation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation 

M. le Maire soumet ensuite au vote la possibilité de décider des avenants des marchés et accords-

cadres dans la limite de 2500€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 votes pour et 2 abstentions : 

Valide le montant de 2500 € 

4. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans 

Au vu du faible caractère d’urgence de ce type de décision, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 votes contre et 2 votes pour : 

Refuse cette délégation 

5. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation 

6. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux 

Il se trouve que la commune de Menglon n’a pas de régies comptables sur les services municipaux à 

l’heure actuelle. La question serait donc reposée si le cas arrivait. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes contre : 

Refuse cette délégation 

7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

Au vu de la nécessaire réactivité en cas de décès dans la commune, M. le Maire défend la possibilité 

de prendre ces décisions. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation 

8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation 

9. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

Au vu du caractère d’urgence de ce type de décision et pour assurer la fluidité du travail, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation 

10. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

M. le Maire explique que ce type de décision est lourde de conséquences et peuvent impacter autant 

les propriétés privées que publiques, sans pour autant être nécessairement urgentes et pouvant 

donc être discutées en conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes contre : 

Refuse cette délégation 

11. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal 

M. le Maire propose de limiter cette compétence dans la limite de 10000€ par sinistre 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes pour : 

Valide cette délégation dans la limite de 10000€ 

12. De donner, en application de l'article L. 324-l du code de I’urbanisme, I’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local 

Ce type de cas est rare, et rarement soumis à l’urgence. A noter qu’en cas de non-réponse à 

l’information d’opérations par un établissement public foncier local dans un délai de 2 mois, il est 

considéré que le Conseil Municipal approuve cette décision. Le cas échéant, il faudra donc tenir un 

conseil municipal dans ce délai. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 votes contre : 

Refuse cette délégation 

II. Arrêtés de Délégation du Maire aux adjoint.es 
M. le Maire propose que les trois adjoint.es élu.es au conseil municipal précédent soient chacun en 

charge d’une commission, avec délégations de fonctions. 

Ces délégations sont approuvées par le Conseil Municipal ; ci-dessous les arrêtés correspondants. 

a. Délégation au 1er adjoint 
Le maire de la commune de Menglon, 
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- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui 

confère le pouvoir au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 

plusieurs adjoints,  

- Vu la délibération du conseil municipal du 03 juillet 2020 fixant à 3 le nombre des adjoints,  

- Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 03 juillet 2020,  

- Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation à – 

aux adjoint(s),  

Arrête :  

Article 1er : À compter du 03 juillet 2020 M Berthet Patrick est délégué, pour intervenir dans les 

domaines suivants :  

 Bâtiments communaux, Patrimoine et SDED 

 Voirie 

 Eaux et assainissement 

Il exercera les fonctions suivantes :  

 étude et suivi des dossiers 

Cette délégation n’entraîne pas délégation de signature des documents.  

Article 2 : Le Maire de la commune de Menglon, et le Trésorier de la commune, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé. 

Article 3: Copie du présent arrêté sera transmise à M. le préfet.  

Fait à Menglon Le 15 juillet 2020 

Le Maire,  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  

b. Délégation à la 2ème adjointe 
Le maire de la commune de Menglon 

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui 

confère le pouvoir au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 

plusieurs adjoints,  

- Vu la délibération du conseil municipal du 03 juillet 2020 fixant à 3 le nombre des adjoints,  

- Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 03 juillet 2020,  

- Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation à – 

aux adjoint(s),  

Arrête :  

Article 1er : À compter du 03 juillet 2020 Mme Fourrier Virginie est déléguée, pour intervenir dans les 

domaines suivants :  

 Enfance Jeunesse Famille et École 

Elle exercera les fonctions suivantes :  

 étude et suivi des dossiers 

Cette délégation n’entraîne pas délégation de signature des documents.  
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Article 2 : Le Maire de la commune de Menglon, et le Trésorier de la commune, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé  

Article 3: Copie du présent arrêté sera transmise à M. le préfet.  

Fait à Menglon Le 15 juillet 2020 

Le Maire,  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

c. Délégation à la 3ème adjointe 
Le maire de la commune de Menglon 

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui 

confère le pouvoir au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou 

plusieurs adjoints,  

- Vu la délibération du conseil municipal du 03 juillet 2020 fixant à 3 le nombre des adjoints,  

- Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 03 juillet 2020,  

- Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation aux 

adjoints  

Arrête :  

Article 1er : À compter du 03 juillet 2020 Mme Criqui Laure est déléguée, pour intervenir dans les 

domaines suivants :  

 Information et Communication 

 Urbanisme 

Elle exercera les fonctions suivantes :  

 étude et suivi des dossiers 

Cette délégation n’entraîne pas délégation de signature des documents.  

Article 2 : Le Maire de la commune de Menglon, et le Trésorier de la commune, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé  

Article 3: Copie du présent arrêté sera transmise à M. le préfet.  

Fait à Menglon Le 15 juillet 2020 

Le Maire,  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  

 

III. Nomination des commissions 

a. Définition et répartition des commissions municipales 
M. le Maire propose que les commissions soient regroupées en grandes thématiques. M. le Maire 

sera président de toutes les commissions, mais propose que les adjoint.es soient vice-président.es 

des commissions correspondant à leurs délégations. Les autres commissions seront sans délégations, 

autrement dit directement sous la responsabilité de M. le Maire. 
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Après discussion des projets et périmètres de travail en cours et à venir, le Conseil Municipal aboutit 

à la définition de 8 commissions thématiques selon le tableau suivant : 

 

J-
M

 F
A

V
IE

R
 

P
. B

ER
TH

ET
 

V
. F

O
U

R
R

IE
R

 

L.
C

R
IQ

U
I 

S.
 C

H
A

R
M

ET
 

P
. E

SC
O

R
IG

U
EL

 

J-
M

 R
EY

 

C
. P

ES
TR

E 

E.
 G

A
R

Y
 

A
. C

O
R

R
EA

R
D

 

L.
SE

IL
LA

R
ET

 

M
. B

EG
U

IN
 

M
. D

O
U

D
EA

U
 

L.
 R

O
D

R
IG

U
EZ

 

R
. E

C
U

IE
R

 

Voirie, eau et assainissement P V
P 

* *                 * *   

Patrimoine, bâtiments 
communaux, énergie 

P V
P 

    *       *           * 

Enfance, jeunesse, école P   V
P 

    *     *             

Actions sociales  P   V
P 

                *       

Information et communication P     V
P 

  *         *   *     

Urbanisme P *   V
P 

      *         *     

Cimetière 
(commission sans délégation) 

P             *       *       

Forêt 
(commission sans délégation) 

P       * *   *               

P : Président / VP : Vice-président.e / * : Membre 

Sont ensuite appelés les volontaires pour participer à la commission obligatoire « appels d’offres ». 

Elle sera présidée par M. le Maire, et ses membres sont : P. BERTHET, L. CRIQUI, L. RODRIGUEZ. 

b. Constitution de la commission communale « impôts directs » 
M. le Maire et la secrétaire de mairie expliquent que cette commission consultative se réunit une fois 

par an pour participer à l’évaluation des bases d’imposition des taxes locales, avec l’administration 

fiscale. 

Cette commission devant être constituée dans un délai de deux mois à partir de l’installation du 

conseil municipal (soit d’ici le 3 septembre), et considérant les difficultés à réunir de nouveau le 

conseil municipal avec les congés estivaux, elle a été directement composée en appelant aux 

volontaires dans le public présent et des membres de la précédente mandature : 

 Titulaires : Jean-Marc Favier, Mitsou Doudeau, Françoise Chevillard, Éric Laurent, Christian Le 

Saux, Henri Lagarde et André Rambaud 

 Suppléant.es : Stéphane Charmet, Antoine Correard, Perrine Escoriguel, Loïc Seillaret, 

Roxane Ecuier, Guy Girard 

c. Nomination des représentant.es dans les syndicats de communes 
La commune de Menglon est membre de différents groupements communaux et y envoie donc des 

représentant.es : 

 Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) : P. ESCORIGUEL (suppléante : L. CRIQUI) 

 Syndicat Départemental Énergies Drôme (SDED) : P. BERTHET (suppléant.e : xxx) 

 Syndicat Départemental Télévision Drôme : Jean-Marc Favier (suppléant.e : xxx) 

Et enfin, le représentant « Défense » pour Menglon est M. le Maire JM. FAVIER. 
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IV. Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 
Le nouveau conseil municipal doit, dans les trois mois suivants son installation, prendre une 

délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres (art. L. 2123-20-1, I, 1er 

alinéa du CGCT). Elle doit s’accompagner d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 

indemnités allouées (même article, II, 2e alinéa). 

Les communes sont tenues d’allouer à leur premier magistrat l’indemnité maximale prévue par la loi 

pour la strate démographique à laquelle appartient la commune (art. L 2123-20-1, I, 2e alinéa du 

CGCT) soit pour la commune de Menglon le taux de 40.3 % de l’indice brut terminal soit 1 567,43 €. 

Pour les adjoint.es, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants,  

- Vu les arrêtés municipaux du 15/07/2020 portant délégation de fonctions aux adjoint.es au 

Maire à compter du 03/07/2020 

- Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la 

loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal, 

M. le Maire ouvre le débat sur le niveau des indemnités à allouer : 

 Certain.es conseiller.es proposent que ce niveau soit fixé à 90% du taux maximal, afin de 

permettre l’indemnisation ponctuelle de conseiller.es s’impliquant sur des dossiers 

particuliers, et ce dans le respect de l’enveloppe globale. 

 D’autres conseiller.es défendent à l’inverse que la nomination des adjoint.es et les 

délégations afférentes va avec une charge de travail conséquente qui justifie une indemnité 

maximale. 

 Par ailleurs, M. le Maire explique qu’il serait compliqué de modifier les lignes comptables 

pour prévoir un tel dispositif d’indemnités autres que pour les adjoint.es. 

 Enfin, certain.es conseiller.es ne se prononcent pas, soit parce qu’ils sont concernés par la 

question, soit proposant que cette discussion soit reportée dans le respect du délai des 3 

mois afin d’étudier la possibilité de l’inscrire au budget. 

Le Maire soumet au vote l’allocation des indemnités pour les adjoint.es au taux maximal de l’indice 

brut de la fonction publique : 10,7%, soit un montant de 416,16€.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 7 votes pour et 8 abstentions : 

Fixe le niveau des indemnités des adjoint.es au taux maximal, avec effet à la date d'installation du 

nouveau conseil soit le 03 juillet 2020, date d'entrée en fonction des élu.es. 

 

V. Achat d’une débroussailleuse 
M. le Maire présente le devis pour l’achat d’une débroussailleuse chez Simon Motos pour un 

montant de 1 332.50 € HT, la débroussailleuse actuelle ayant déjà été réparée à de multiples 

reprises. 

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

Approuve l’achat d’une débroussailleuse pour un montant de 1 332.50 € HT. 
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VI. Questions diverses 

a. Retour sur la séance d’ « immersion » à la Communauté de Communes du Diois 

du 9 juillet 2020 
L. CRIQUI, 3ème adjointe déléguée à la CCD, informe le conseil municipal que : 

 Tou.tes les élu.es municipaux doivent être destinataires des invitations, rapports et comptes-

rendus des commissions thématiques communautaires ; 

 Tou.tes les élu.es municipaux peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions de travail 

des commissions communautaires ; 

 Un « forum des commissions » devrait être organisé en septembre par la CCD. 

b. Modalités et suivi des commissions municipales 
Il est précisé qu’il est possible d’inviter d’autres personnes que les élu.es aux commissions. 

Les compte-rendu des réunions de commissions municipales seront régulièrement partagés avec 

tou.tes les élu.es du conseil municipal. 

c. Formation des élu.es 
Les coûts de formation des élu.es sont désormais directement pris en charge par l’État. Afin de se 

coordonner et de centraliser les demandes, il est recommandé aux élu.es d’informer la secrétaire de 

mairie des formations qu’ils ou elles souhaitent suivre. 

d. Location de l’épareuse municipale 
L’épareuse peut être passée chez un particulier pour un montant de 40 € de l’heure. 

e. Mise au jour de la conduite d’eau aux Gallands 
Dans le cadre de travaux de terrassement sur un terrain particulier, la conduite d’eau a été 

légèrement endommagée. Les réparations seront à étudier en fonction du permis de construire 

octroyé. 

f. Présentation de projets pour subvention par le département 
Considérant que la date limite est fixée au 30 septembre pour demander des subventions de travaux 

de rénovation du patrimoine communal courant 2021, la question est posée d’éventuels projets à 

présenter à cette date. À l’heure actuelle, il n’y a pas de nouveau projet à soumettre, et il semble 

difficile d’en identifier un avant septembre.  

g. Prochain conseil municipal 
La date reste à déterminer, mais considérant les congés estivaux, le prochain conseil municipal 

devrait avoir lieu en septembre 2020. Il se réunira ensuite environ 1 fois par mois. 

 

Fin du conseil municipal à 22 heures 15 minutes 


