
CONSEIL MUNICIPAL DU 16/02/2021 

Convocation du 09/02/2021 

 

Liste des personnes présentes : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; S. CHARMET ; A.CORREARD ;  L. 

CRIQUI ; R. ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; V. FOURRIER ; J-M REY ; L. SEILLARET ; C. 

PESTRE ; M. DOUDEAU ; E. GARY 

Absent avec pouvoir :  J-M FAVIER ; L. RODRIGUEZ 

Secrétaire de séance :  Mitsou DOUDEAU 

 

Début du Conseil Municipal : 20 heures 30 minutes. 

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU 15/12/2020   – Remerciements à Laure Criqui 

I – Modification des horaires d’ouverture de l’aire de Tri de Menglon 

Résumé des rencontres :  

« Réunion à la mairie de Menglon le 5 janvier avec M. Mejean, M. Aubert, M. Rouit et M. Vanoni. 

- Présentation par M. Mejean de la nouvelle organisation des déchetteries de la com-com suite 

à l’intégration par la com.com de la gestion des déchetteries de la Motte-Chalancon et de 

Lus-la-Croix-Haute à ce moment là   l’option 2021-1 est jugée acceptable. 

- Le 12 janvier lors d’une réunion avec les conseillers il est décidé de conserver l’ouverture de 

la déchetterie de Menglon le vendredi après-midi. Il est même évoqué en dernier recours une 

possibilité de fermeture de Menglon au profit de Luc-en-Diois 

- Après concertation avec les maires de Châtillon et de Glandage qui ne sont pas satisfaits par 

la proposition de dernier recours proposé par Menglon (ouverture éventuelle de Luc-en-Diois 

le vendredi).  

Il est décidé d’envoyer le mail le 19/01 à M. Méjean pour lui signifier que les maires de 

Châtillon-en-Diois, Glandage et Menglon se prononcent contre la fermeture de la déchetterie 

de Menglon le vendredi après-midi car : 

Les arguments : 

  déchets de marché de Châtillon-en-Diois 

  Nous demandons des efforts de plus en plus importants à la population sur le tri, des 

efforts pour ne plus générer des décharges sauvages. 

  On se doit donc de fournir un service exemplaire sur les horaires d’ouvertures (pas plus 

d’une demi-journée consécutive de fermeture) 

- Le 19 janvier mail de M. Mejean : vote de l’assemblée délibérante de la com-com pour 

horaires de déchetterie reporté en Février 

- Le 21 janvier courrier de M. le vice-président en charge des déchets demandant une décision 

par délibération vote dans chaque commune concernée. » 

 

 

Monsieur le 1
er
 adjoint donne la parole à M. Jean-Pierre ROUIT, vice président en charge des déchets 

à la Communauté des Communes du Diois. 



Les plannings d’ouverture des aires de tri et de remploi vont être réorganisés en proposant des 

modifications qui  tiennent compte des fréquentations constatées. 3 modifications concernent l’aire de 

tri de Menglon : 

- L’harmonisation des horaires de fermeture tout au long de l’année : 17h30 

- Revenir à une ouverture complète le samedi en juillet et aout (au lieu d’avril à octobre depuis 

2015, pour sous-fréquentation les mois d’avril mai juin et septembre,  octobre 

- Harmoniser le nombre de jours d’ouverture entre Menglon et Luc en Diois (3 demi journées 

en hiver et 4 les 2 mois d’été), alors qu’historiquement Menglon est ouverte une demi-journée 

de plus pour des tonnages collectés équivalents. 

Conformément à la demande notre commission déchets et de notre président nous vous avons 

rencontrés ce début d’année et, sous réserve de l’avis de vous conseillers, vous nous aviez dit votre 

accord de principe sur les points 1 et 2. Sur le point 3, alors que nous souhaitions fermer Menglon le 

lundi, vous nous aviez indiqué préférer une fermeture le vendredi après-midi au motif  que l’aire de tri 

était ouverte le samedi matin. Votre position était à confirmer après échanges avec vos conseillers. 

 

Par courriel, après concertation avec les conseillers, les maires de Menglon, Châtillon-en-Diois et 

Glandage ont exprimé le souhait de ne pas toucher aux demi-journées d’ouverture actuelles aux motifs 

suivants : 

- Les déchets du marché de Châtillon-en-Diois doivent être évacués 

- Nous demandons des efforts sur le tri, des efforts pour ne plus générer des décharges sauvages. 

Nous pensons donc que nous devons un service exemplaire sur les horaires d’ouverture, soit 

pas plus de 3 demi-journées consécutives de fermeture. 

 

L’exécutif maintient que les propositions faites début janvier sont logiques par rapport aux 

fréquentations constatées et équitables entre les secteurs géographiques. La réorganisation conduite est 

complexe. Le maintien des plannings en l’état est source de problématiques techniques : évacuation de 

bennes sur site occupé, disponibilité du personnel… 

 

L’exécutif demande à chaque commune concernée de donner un avis par délibération. 

 

Après présentation et discussions avec Jean-Pierre Rouis et Remy Aubert, il s’avère que, suite à l’arrêt 

de la convention de gardiennage par du personnel communal à La Motte et Lus, la commission 

Déchets  de la CCD doit revoir son organisation. 

Un accord est trouvé et voté à l’unanimité pour  ces modifications : 

- L’harmonisation des horaires de fermeture tout au long de l’année : 17h30 

-  Garder le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi ouvert et fermer l’aire de tri le 

samedi après-midi. 

  

II – PLU Suite à donner 

Le Conseil Municipal de Menglon doit se prononcer sur les orientations à prendre qui sont les 
suivantes : 
 



a) Reprendre le document avec les remarques des Personnes Publiques Associées, 

procéder à un nouvel arrêt, refaire une consultation des PPA, lancer l’enquête 

publique, approuver le document. Cette option nécessite une nouvelle concertation 

avec les PPA avant arrêt de manière à ne pas avoir des avis différents lors de la 

consultation officielle, reprise du document en intégrant les éléments/remarques 

issues de la première consultation officielle des PPA... donc un avenant au contrat 

avec le prestataire de service. Alpicité, nouveau bureau d’études fera parvenir une 

estimation du montant de la prestation complémentaire pour ce travail.  Un nouvel 

arrêt rallonge environ la démarche de 8 à 12 mois.  

 

b) Poursuivre avec l’enquête publique sur la base du dossier arrêté  

 

 

c) Arrêter la démarche et la commune demeure au RNU jusqu’à l’arrivée du PLUi = 

constructions dans parties actuellement urbanisées de la commune et avis conforme 

de l’Etat sur chaque autorisation individuelle.  

 

La commission Urbanisme revient sur le rendez-vous organisé par Olivier Toureng et 

Pascal Albert (Commission Urbanisme à la CCD et donc en charge du suivi du PLU pour 

Menglon) avec un représentant de la DDT.  

En effet, suite aux élections, le conseil municipal nouvellement élu souhaitait avoir une 
présentation de la démarche PLU lancé sous la précédente municipalité. Ce dossier démarré 
en 2015 a fait l’objet de concertation avec l’ensemble des PPA lors de son élaboration. Il a 
été arrêté en septembre 2019. Suite à quoi et conformément à la procédure administrative, 
les différentes PPA ont été saisies pour avis. Au regard des avis, la question se pose de la 
suite à donner à la révision générale du PLU. Le commissaire enquêteur a été désigné. 
 
Olivier TOURRENG pense que le document aura une durée de vie limitée du fait de la 
perspective d’aboutissement du PLUI à 2023- 2024  
 
Les élus communaux présents indiquent que le conseil municipal a abordé ce sujet. En 
première intention, il est ressorti l’idée de poursuivre la démarche et lancer l’enquête 
publique à partir du document arrêté.   
 

Cependant, en discutant avec Mr Tanguy QUEINEC, représentant les services de l’Etat pour 

partager les problématiques soulevées par certains avis au regard du principe de loyauté de 
l’enquête et de l’économie générale du PLU, il s’avère que les avis devront être pris en 
compte totalement sous peine d’être déclarés caduc par l’Etat.  
Or, si les démarches du PLU sont continuées en l’état, la Loyauté de l’enquête 
publique ainsi que l’ L’Economie générale du PLU seront trop fragilisées. 
 
La seule solution serait de procéder à un nouvel arrêt mais cela couterait 13 700 euros au 40 
000 déjà dépensés pour le PLU. 
 
L’arrêt du PLU est voté à : 
11 Pour 
3 abstentions 
1 contre 
 
 



III – Autorisation pour engager liquider, mandater les dépenses d’investissement Budget 

Primitif 

 

 M. le 1er
 adjoint rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales :  

Article L1612-1  

 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 

remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le 

montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans 

une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif 

peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 

émis dans les conditions ci-dessus. Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des 

dispositions de l'article L. 4312-6.    

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : 671 253 € (Hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil 

municipal de faire application de cet article à hauteur de 167500 € (< 25% x 671 253 €.) Les 

dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :   

 

Chapitre 20 -  1250 € 

 

Chapitre 204 – 3750 € 

 

Chapitre 21 -  125 000 € 

 

Chapitre 23 -    37 500 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les 

propositions de M. le 1er
 adjoint dans les conditions exposées ci-dessus.  



 

IV – Présentation du site internet avant mise en ligne 

M. le 1
er
 adjoint donne la parole à la commission communication. 

Le site internet de la commune est presque finalisé, le lien sera indiqué dans le prochain Pied de la 

Vallée. 

Le site est présenté aux autres membres du Conseil. C’est un site qui sera à l’usage des Menglonnai.es 

avec une page d’accueil ou seront affichées les actualités, annonces ou informations importantes.  

Les différentes rubriques sont passées en revues : Accueil/ Vie Municipale/Cadre de vie/Vie sociale et 

culturelle/Vie Pratique. 

Le site sera publié en mars même si certaines rubriques restent à compléter. 

L Criqui, L. Seillaret, P. Escoriguel et M. Doudeau (membres de la Commission Informations 

Communications) invitent les autres conseillers ainsi que les habitants de Menglon à leur faire des 

retours et à participer à la vie du site en leur faisant connaître des évènements ou partager des 

informations. 

Le journal Le Pied de la Vallée continuera à paraître de manière trimestrielle pour permettre aux 

personnes n’ayant pas accès à internet d’avoir accès aux informations principales. 

Les Conseils Municipaux seront proposés en visio-conférence tant que la situation sanitaire empêchera 

le public d’y assister. La commission Info/Communication réorganisera cela autant de temps que cela 

sera nécessaire. 

V – Moratoire 5G 

M. le 1
er
 adjoint donne la parole à Laure Criqui. 

Suite à la demande d’un collectif d’habitant.es , le moratoire avait déjà été abordé lors du précèdent 

Conseil.  Un rapide rappel est fait. Pour rappel, ce moratoire a déjà été signé par de nombreuses 

communes dans le diois et en France. Il demande au gouvernement d’attendre des études et des 

informations sur la 5G avant de la mettre en fonction sur le territoire national. 

En l’absence d’informations précises les communes demandent un contrôle démocratique de l’usage 

des technologies, des informations précises sur les enjeux environnementaux et les risques sanitaires 

d’un tel déploiement.  

Il est rappelé qu’un moratoire est une demande d’informations et non un positionnement. 

 

Le moratoire sur la 5G est voté à : 

11 Pour  

4 Abstentions 

VI – Provision de la dette Budget Primitif 2021 et Budget Eau 2021 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun 

de provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques 

principaux (art. R 2321-2 du CGCT) :  



- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance 

contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune 

de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. »  

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du 

commerce : s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de 

trésorerie ou participations en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure.  

- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision 

intervient lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur 

compte de tiers est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués 

par le comptable publique.  

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du 

principe de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de 

constituer des provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors 

de l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-

budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation 

en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées 

annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de 

réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser.  

Vu la proposition d’inscrire au budget primitif les provisions pour risques ci-dessous  

Au compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant  

La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de 

recouvrement et du nombre de points de recouvrement récupérés suite aux relances.  

La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par la 

mairie au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire.  

Pour 2021, le risque est estimé à environ 15 % de 7 790 € soit 1168.50 €  sur le budget de 

l’eau 

Pour 2021, le risque est estimé à environ 15 % de 403.27 € soit 60.49 € sur le budget primitif  

Vu l’instruction budgétaire M14,  

Vu les articles L 2321-2 et L 2321-3 du CGCT, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

DECIDE d’inscrire au budget primitif 2021 les provisions semi-budgétaires telles que 

détaillées ci-dessous : 

- 6817 : 60.49 € 

- 7817 : 60.49 € 

- DECIDE d’inscrire au budget de l’eau 2021 les provisions semi-budgétaires telles que 

détaillées ci-dessous : 



- 6817 : 1 168.50 € 

- 7817 : 1 168.50 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au 

budget les montants indiqués ci-dessus 

 

VII - Mise aux normes électriques des Bâtiments Communaux 

 

M. le 1er
 adjoint informe que suite aux observations du bureau de contrôle dans les bâtiments 

communaux le 01 décembre 2020, des devis ont été demandés pour les levées de réserves. 

M. le 1er
 adjoint présente le devis de M. Francis REGAL, pour un montant HT de  

1 691 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de 1691 

€ HT de l’entreprise Francis REGAL. 

Une remarque est faite pour rappeler qu’il est important d’avoir plusieurs devis afin de 

pouvoir choisir. 

 

 

VIII – Proposition Emprunt  pose des compteurs individuels d’eau (reporté prochain 

CM) 

Le Conseil municipal s'est mis d'accord pour organiser une réunion de travail avant 
le prochain conseil municipal sur le vote du budget, pour une discussion sur les 
finances de la mairie. 

 IX – Proposition Emprunt Travaux réseau Eau Potable et Assainissement (reporté 

prochain CM) 

 

 

X – Convention pour participation aux frais de cantine et frais de scolarité pour l’école 

primaire de Die 

 

Monsieur le 1
er
 adjoint informe le conseil municipal  que l’article L.212-8 du code de l’Education 

indique au premier paragraphe : « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles 

élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une 

autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 

d’accueil et la commune de résidence. » A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du 

Conseil Départemental de l’Education. 

La commune a d’ailleurs formalisé par convention avec les communes concernées pour les frais 

scolaires de l’école de Menglon.  



Aussi les communes qui accueillent des enfants dont un ou les deux parents sont domiciliés sur 

Menglon, demandent d’adopter la convention pour la participation aux frais de cantine scolaire d’une 

part et la participation au frais de scolarité d’autre part. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité                                : 

Approuve la convention de participation des communes de résidence aux frais de cantine de 

l’école primaire de Chabestan 

Approuve la convention de participation des communes de résidence aux frais de scolarité de 

l’école primaire de Chabestan 

Autorise M. le Maire à signer les conventions avec les communes de résidence pour la durée du 

mandat municipal 2020-2026. 

 

XI – Convention pour participation aux frais de cantine et frais de scolarité pour l’école 

primaire de Châtillon-en-diois 

 

Monsieur le 1
er
 adjoint informe le conseil municipal  que l’article L.212-8 du code de l’Education 

indique au premier paragraphe : « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles 

élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une 

autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 

d’accueil et la commune de résidence. » A défaut d’accord, il revient au Préfet d’arbitrer après avis du 

Conseil Départemental de l’Education. 

La commune a d’ailleurs formalisé par convention avec les communes concernées pour les frais 

scolaires de l’école de Menglon.  

Aussi les communes qui accueillent des enfants dont un ou les deux parents sont domiciliées sur 

Menglon, demandent d’adopter la convention pour la participation aux frais de cantine scolaire d’une 

part et la participation au frais de scolarité d’autre part. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité                                  : 

Approuve la convention de participation des communes de résidence aux frais de cantine de 

l’école primaire de Châtillon-en-Diois 

Approuve la convention de participation des communes de résidence aux frais de scolarité de 

l’école primaire de Châtillon-en-Diois 

Autorise M. le Maire à signer les conventions avec les communes de résidence pour la durée du 

mandat municipal 2020-2026. 

 

XII – Frais 2019-2020- Sivos de Solaure-en-Diois 

Participation de fonctionnement pour 2 élèves, pour un montant de 1 897.96 €  scolarisés sur 

le SIVOS de Solaure-en-Diois. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 

  

- La participation aux frais scolaires 2019-2020 de la ville de Solaure-en-Dois pour 

un montant de 1 897.96   € 



  

  

XIII – Formation des Elus 

Monsieur le 1
er

 adjoint indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 

des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités 

territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la 

formation et les crédits ouverts à ce titre.  

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que conformément à 

l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 

18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. 

Ce congé est renouvelable en cas de réélection.  

M. le 1
er
 adjoint rappelle qu’une demande de formation pour l’année 2020 n’a pu aboutir suite aux 

différentes mesures sanitaires, aussi cette formation a été reportée à 2021 et sera effectuée le 13 mars 

2021, afin de permettre aux élus qui y participent ( R.Ecuier, M.Beguin, L Criqui, L. Seillaret, P. 

Escoriguel et M. Doudeau) de mettre en pratique immédiatement cette formation par le montage du 

budget 2021.  

Le tarif de cette formation est le même pour 6 à 20 personnes, il est donc rappelé que les conseiller.es 

non inscri.es peuvent se joindre à cette formation et que s’il n’y a pas plus de conseillier.es intéressé.es 

par les formations les autres années il pourra être envisagé de s’organiser avec d’autres communes . 

Pour information la formation des élu.es est obligatoire. Une ligne au budget  des communes y est  

allouée même si une grosse partie du coût est pris en charge par les heures de Droit Individuel à la 

Formation des Elu.es directement. 

Il est donc présenté un devis du Greta Viva 5 : Périmètre fonctionnel de l’élu, Finances locales, 

Budget pour un montant de 2030 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à  

12 Pour  

3 Abstentions                                   : 

- Le devis du Greta Viva 5 pour 2030 € 

- Dit que cette somme sera inscrite au budget primitif à l’article 6535 

XIV- Demandes de subventions et d’adhésions 

M. le 1
er

 adjoint présente les demandes d’adhésions  et subventions pour l’école  et collège pour 

l’année 2021 : 

- Adhésion 2021 à l’association des maires ruraux de la Drôme : 100 € 



- ADEM (aménagement du domaine pastoral territoire des montagnes drômoises) : 60 € 

- Coopérative scolaire RPI Menglon-Châtillon-en-Diois pour l’année 2020-2021, activités extra-

scolaires : 33  x 27.5  élèves = 907.50 € 

- Cycle EPS Ski année 2021 pour le collège du Diois : 40 € x 10 élèves = 400 € 

- MFR de Chatte : 1 élève x 40 € = 40 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve : 

 

- Adhésion 2021 à l’association des maires ruraux de la Drôme : 100 € 

14 POUR / 1 ABSTENTION 

- ADEM (aménagement du domaine pastoral territoire des montagnes drômoises) : 60 € 

11 POUR/ 3 ABSTENTIONS 

- Coopérative scolaire RPI Menglon-Châtillon-en-Diois pour l’année 2020-2021, activités extra-

scolaires : 33  x 27.5  élèves = 907.50 € 

15 POUR 

- Cycle EPS Ski année 2021 pour le collège du Diois : 40 € x 10 élèves = 400 € 

15 POUR 

- MFR de Chatte : 1 élève x 40 € = 40 € 

(P. Escoriguel ne votera pas car il s’agit de son fils) 

14 POUR/ 1 ABSTENTION 

 

 

XV- Questions diverses  

-Un  point est fait par les Commissions qui n’ont pas été vues à l’ordre du jour : 

 Commission Action Sociale : 

Un bureau avec Ordinateur est installé dans un des salles de la Mairie. (Le matériel est gracieusement 

mis à disposition par L. Seillaret.) 

France Service pourra y assurer des rendez-vous sur demande des Menglonnais.es pour accompagner à 

l’utilisation des services en ligne, faciliter les démarches administratives, faciliter la mise en relation, 



informer et orienter, former à l’autonomie numérique. Un dépliant sera joint au prochain Pied de la 

Vallée pour présenter ce service. 

Une réflexion est lancée pour tenter de faire venir de nouveaux médecins sur notre territoire.  

-Commission Patrimoine/Bâtiments communaux /Energie 

Les membres de la commission sont invités par son vice président, P. Berthet, à se réunir rapidement  

pour lancer les démarches de réfection des bâtiments communaux car les demandes de subventions 

arrivent à échéances en juillet 2021. 

-Autre :  

Une campagne de broyage sera organisée cette année. La Mairie va louer un broyeur qui viendra dans 

les différents hameaux pour que les habitants puissent l’utiliser. La Mairie met en place ce service pour 

permettre une alternative à l’écobuage (brûler ses déchets verts) qui est interdit ou conditionné. 

Un « Conseil des jeunes de Menglon » est en cours de préparation et sera présenté plus précisément 

dans les mois à venir. 

Les questions envoyées par les habitant.es sont lues : 

 1 –« Nous avons constaté depuis longtemps qu’il y a de plus en plus de voitures qui circulent entre le 

chemin des Maurices et le chemin du Vieux Menglon. Le carrefour devient de plus en plus dangereux 

du fait de cette augmentation de voitures depuis que Madame ORAND est nourrice agréée. 

Pour la sécurité de tout le monde, il serait souhaitable de mettre un miroir dans le carrefour afin de 

mieux voir ce qui arrive du chemin du vieux Menglon puisqu’ils ont la priorité à droite mais 

malheureusement en arrivant du chemin des Maurices nous n’avons pas de visibilité. 

Il serait souhaitable que les gens qui habitent au chemin des Maurices respectent le panneau 

d’interdiction de stationner le long de ce chemin. Merci de votre compréhension. 

Les conseillers valident cette demande et vont demander à C. Bernard de chiffrer et installer un miroir 

dans le carrefour. 

2 – «  En lisant les infos de l'affichage municipal, j'ai lu qu'un bâtiment agricole était promu à la 

construction pour un gîte suite à la demande de Laurent et Martine Beguin. Cet édifice n'est pas prévu 

dans le PLU comme pouvant être amené à un changement de destination. Cela discrédite tout le travail 

fait par l'équipe municipale précédente. Malgré les arguments de pente, cette bâtisse nuirait à l'esprit 

de la loi sur le mitage urbain dans les zones agricoles. Elle est de plus juste accolée à une parcelle 

AOC (problème de distance de traitement) et fait partie d'une très grande parcelle agricole active. Le 

caractère d'être relié aux réseaux me semble tiré par les cheveux. Beaucoup de parcelles sur Menglon 

sont "près" des réseaux. Je soupçonne un passage en "force" avant que le PLU soit validé. J'espère 

qu'il n'y a pas de favoritisme en la matière. Je souhaite être plus informé sur ce dossier lors du conseil 

du 16 février 2021. En l'occurrence sur les critères utilisés pour ce changement de destination, sur la 

légalité de ce changement de destination et les justifications prises en compte. » 

Les conseillers présents ont lu la  réponse de JM Favier:  

 

« Monsieur, où sont les passages en force et les favoritismes dont vous parlez ? 

Ce dossier à été mené comme tous les autres, soit: Demande par un citoyen, Avis du maire, Traitement 

du dossier par le service urbanisme de la communauté des communes. Avis favorable ou défavorable 



de la préfecture. 

 

3 - De la part du Collectif Eau de Menglon:  

-« Dans l'attente de la clôture du dossier de la Défenseure des Droits, ne serait-il pas judicieux de 

suspendre la facturation d'eau 2021? » 

 

-« Pourquoi les factures d'eau à partir de 2013 n'ont plus la mention de l'arrêté préfectoral? En 2013, 

est mentionné l'arrêté préfectoral de 2012 et ensuite plus rien? » 

 

Sur ce sujet Mitsou Doudeau a explicité la situation aux autres membres du Conseil : 

Le collectif Eau de Menglon a souhaité rencontrer les membres de la Commission Eau. L. Criqui et M. 

Doudeau  les ont rencontrés le 20 janvier. Ils leur ont fait part des différentes démarches qu’ils mènent 

depuis 3 ans afin de rendre les factures d’eau plus équitables et justes sur la commune surtout pour les 

personnes seules. Ils relèvent également que le forfait de 120 m3 n’est pas une obligation de l’Agence 

de l’eau pour avoir droit a des subventions, seulement une facture « fictive normalisée pour 120 m3 ».  

Le collectif s’est donc rapproché du CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie), ainsi que des 

Défenseurs des droits pour instruire ce dossier en leur nom. 

A ce jour ils souhaitent encore pouvoir trouver un arrangement à l’amiable avec la Mairie, mais en 

l’absence de réponse ils instruiront le dossier devant les tribunaux. 

 

Les conseillers, après avoir convenu de la non conformité entre la consommation et la facture induite 

par une facturation au forfait, ont rappelés que les travaux de pose des compteurs étaient en cour et 

qu’ils mettraient fin à ces inégalités. Ils ont également rappelé le montant des travaux de pose des 

compteurs. 

M. Doudeau a proposé d’organiser une rencontre avec Matthieu Gaillard, l’Agence de l’eau, le conseil 

municipal et le collectif Eau afin de discuter ensemble des suites à envisager. 

V. Fourrier a demandé à savoir depuis combien de temps les membres de ce collectif résidaient sur la 

commune. 

 

La suspension de la facturation de l’eau a été refusée. 

La réponse à la seconde question, relative à la mention de l’arrêté préfectoral sur les factures, n’a pas 

pu être donnée car la Mairie étant fermée, personne n’a pu rechercher cette information. 

 

 

Date des prochains conseils municipaux : 

23 MARS 2021 et 20 AVRIL 2021 

 (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) 

Fin du conseil municipal à   23  heures    30   minutes. 

 


