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Mairie de Menglon 

5 place de la mairie 
26 410 Menglon 
Tel : 04 75 21 15 70 
contact@menglon.fr 
www.menglon.fr  

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Secrétariat 
14h -16h 

Standard téléphonique 
8h30-12h & 13h30-17h 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23/03/2021 

Convocation du 16/03/2021 

 

Présents : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; S. CHARMET ; A.CORREARD ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. 
ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; V. FOURRIER ; E. GARY ; C. PESTRE ; L. RODRIGUEZ ; L. 
SEILLARET 

Absent(s) avec pouvoir : 

Secrétaire de séance : Patrick BERTHET 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 16/02/2021 – Remerciements à Mitsou Doudeau 

 

M. le Maire informe les conseillers municipaux de la démission de M. Jean-Michel REY le 04/03/2021 , il 
tient à remercier Jean-Michel Rey pour le travail et le dévouement qu’il a fourni durant de nombreuses 
années en tant que Maire mais aussi en tant que Conseiller Municipal. 

 

I. Détermination des taux d’imposition 2021 

En vertu de l’article 16 de La Loi des Finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019   qui acte la 
suppression de la TH  résidences principales pour les collectivités le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) pour 2021 est égal aux taux de  la Taxe Foncière sur les Propriétés Baties communal qui est de 
6.44 % + le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 2020 du département de la Drôme de 15.51 % ; soit  
6.44 % +15.51 % 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les taux suivants pour l'année 
2021 : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.95 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24.14 % 

II. Approbation des comptes de gestion pour l'année 2020 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé 
par le receveur municipal. 

  

Suite à la consultation des comptes de gestion de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures, 

  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

Approuve le compte de gestion sur le budget principal et sur le budget de l'eau du trésorier 
municipal pour l'exercice 2020 Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

III. Approbation du compte administratif et affectation du résultat de 
fonctionnement budget principal de l’exercice 2020 

Conformément à l'article l1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote de 
l'organe délibérant sur le compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l'année 
suivant l'exercice clos. 

 

Budget Principal : 

Fonctionnement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   305 315.35 €     425 934.70 € 

Résultat antérieur reporté         631 337.31 € 

Total section de fonctionnement  305 315.35 €  1 057 272.01 €  

Résultat de fonctionnement (1)        751 956.66 €  

 

 

Investissement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   14 722.61 €     83 207.26 € 

Résultat antérieur reporté         42 285.65 € 

Total section d’investissement  14 722.61 €     125 492.91 € 

Résultat d’Investissement (2)       110 770.30 € 

  

RESTES A REALISER (RAR)   21 700,00 €    

Total section Investissement+RAR   36 422.61 €  125 492.91 € 

Résultat net d’investissement +RAR (3)      89 070.30 € 

 

Résultat brut de clôture(1+2)      862 726.90 € 

Résultat net de clôture avec RAR (1+3)    841 026.90 € 

 

 

Après la présentation du compte administratif 2020 par M. le Maire, il conviendra d'élire un 
Président de séance temporaire, M. Patrick BERTHET pour procéder à l'examen du compte 
et à son approbation, dans la mesure ou M. le Maire ne peut pas prendre part au vote. 
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➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 13  pour, 1 abstention   : 

- investissement -  recette- compte 001- solde d'exécution reporté : 

110 770.30 € 

 - investissement - Dépenses - Restes à réaliser à reporter : 21 700 € 

 

- fonctionnement - recette - compte 002 - excédent antérieur reporté : 

751 956.66 € 

  

 - Valide le compte administratif 2020 du budget principal 

 

IV. Approbation du compte administratif et Affectation du résultat de 
fonctionnement budget de l’eau de l’exercice 2020 

Conformément à l'article l1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote de l'organe 
délibérant sur le compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice clos. 

 

Budget Eau : 

Fonctionnement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   130 889.99 €     133 175.85 € 

Résultat antérieur reporté         102 711.48 € 

Total section de fonctionnement  130 889.99 €     235 887.33 €  

Résultat de fonctionnement (1)        104 997.34 €  

 

 

Investissement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice      79 090.05 €     74 577.06 € 

Résultat antérieur reporté       245 293.86 € 

Total section d’investissement     79 090.05 €     319 870.92  € 

Résultat d’Investissement (2)       240 780.87 € 

  

RESTES A REALISER (RAR)  126 200,00 €    

Total section Investissement+RAR  205 290.05 €  319 870.92 € 

Résultat net d’investissement +RAR (3)    114 580.87 € 

 

Résultat brut de clôture(1+2)      345 778.21 € 

Résultat net de clôture avec RAR (1+3)    219 578.21 € 

 

Après la présentation du compte administratif 2020 par M. le Maire, il conviendra d'élire un Président de 
séance temporaire, M. Patrick BERTHET, pour procéder à l'examen du compte et à son approbation, dans 
la mesure ou M. le Maire ne peut pas prendre part au vote. 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 13 pour, 1 abstention : 

- investissement -  recettes- compte 001- solde d'exécution reporté : 

  240 780.87 € 

- investissement - Dépenses - Restes à réaliser à reporter : 126 200 € 
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- fonctionnement - recette - compte 002 - excédent antérieur reporté : 

  104 997.34 € 

- Valide le compte administratif 2020 du budget de l'eau 

 

V. Vote du budget primitif principal 2021 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021 

  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif principal 2021 arrêté  comme 
suit : 

  

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 137 019.15 € 

Dépenses et recettes d'investissement :       843 062.96  € 

  

                                                          DEPENSES         RECETTES  

Section de fonctionnement             1 137 019.15 €        1 137 019.15 €  

Section d'investissement                   843 062.96 €           843 062.96 €  

TOTAL                                            1 980 082.11 €         1 980 082.11 €  

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

Vu le projet de budget primitif principal 2021 de la commune de Menglon, 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  

  

                                                           DEPENSES         RECETTES  

Section de fonctionnement             1 137 019.15 €        1 137 019.15 €  

Section d'investissement                   843 062.96 €           843 062.96 €  

TOTAL                                            1  980 082.11 €        1 980 082.11 €  

 

VI. Vote du budget annexe de l’eau 2021 

APPROBATION DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2021 

  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget annexe de l'eau 2021 arrêté comme 
suit : 

  

Dépenses et recettes de fonctionnement  :   239 215.84 €   

Dépenses et recettes d'investissement     :   853 134.21 € 

  

                                                        DEPENSES           RECETTES  

Section de fonctionnement            239 215.84 €          239 215.84 €  

Section d'investissement               853 134.21  €         853 134.21 €  

TOTAL                                         1 092 350.05€       1 092 350.05 €  

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

Vu le projet de budget annexe de l'eau 2021 de la commune de Menglon, 

APPROUVE à  l’unanimité le budget annexe de l'eau 2021 arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
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                                                        DEPENSES           RECETTES  

Section de fonctionnement            239 215.84 €          239 215.84 €  

Section d'investissement               853 134.21  €         853 134.21 €  

TOTAL                                         1 092 350.05€       1 092 350.05 €  

 

VII. Financement travaux réseau Eau et Assainissement (lot 1) : Emprunt de 
113 860 € 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d'un projet de d’emprunt pour finaliser le 
montage financier des travaux sur le réseau d’eau potable et d’assainissement. 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

 dans le principe le projet qui est présenté et détermine comme suit les moyens financiers à envisager pour 
faire face aux dépenses : 

 

MONTANT des Travaux  EN HT       597 765,00 €  

 

- subventions                   455 440,00 € 

- autofinancement par la commune           28 465,00 € 

 

TOTAL à emprunter                                 113 860,00 € 

 

➢ Et décide de demander à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, 
un prêt  de 113 860. € remboursable en 20 ans au taux fixe de 0.79 %. 

 Synthèse :   

  

• durée : 240 mois 

• taux client : 0.79 % en annuel  

• première échéance du prêt un an, après la date de déblocage des fonds. 

• Frais de dossier : 114 € (non soumis à TVA) 
 

➢ S'engage pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil Municipal à créer et mettre en recouvrement, en 
tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances et à 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 

 

➢ S'engage à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 

 

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 
réalisation de l'emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec l'Etablissement prêteur, et 
l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

  

Il affirme en outre qu'aucune lettre d'observation de la Chambre Régionale des Comptes ne lui a été adressée et 
qu'aucun recours devant le Tribunal Administratif ne lui a été notifié. 

 

 

VIII. Financement création et pose des compteurs : emprunt de 185 000 € 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d'un projet d’emprunt pour finaliser le montage 
financier  sur les travaux « pose des compteurs individuels d’eau » 
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➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

 

➢ Approuve dans le principe le projet qui est présenté et détermine comme suit les moyens financiers à 
envisager pour faire face aux dépenses : 

 

MONTANT DU DEVIS EN HT 600 000,00€ 

 

- subventions  407 000,00€ 

- autofinancement par la commune 8 000,00 € 

 

TOTAL à emprunter 185 000,00 € 

 

➢ Et décide de demander à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, 
un prêt  de 185 000 € remboursable en 20 ans au taux fixe de 0.79%. 

 Synthèse :   

  

• durée : 240 mois 

• taux client : 0.79 % en annuel   

• première échéance du prêt un an, après la date de déblocage des fonds. 

• Frais de dossier : 185 € du financement (non soumis à TVA) 
 

➢ S'engage pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil Municipal à créer et mettre en recouvrement, en 
tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances et à 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 

 

➢ S'engage à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 

 

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 
réalisation de l'emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec l'Etablissement prêteur, et 
l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

Il affirme en outre qu'aucune lettre d'observation de la Chambre Régionale des Comptes ne lui a été adressée et 
qu'aucun recours devant le Tribunal Administratif ne lui a été notifié. 

IX. Remboursement des forfaits assainissement et taxes 

M. le Maire explique que des administrés de la commune ont payé un forfait assainissement  et les taxes 
qui s’y rattachent. Cependant 4 foyers ont payé ces charges alors qu’ils n’étaient pas redevables. Aussi la 
commune souhaite rembourser la totalité de ses charges pour un montant de 3 765.57 € à l’article 678 du 
budget de l’eau. 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité : 

• Le remboursement des indus pour le forfait assainissement et les taxes qui s’y rattachent pour la 
période de 2002 à 2020 pour un montant total de 3 765.57 € 

• Dit que ce remboursement sera prévu au budget à l’article 678. 

 

Le tableau récapitulatif est joint à la délibération 

À cette occasion, il est rappelé que les habitations desservies par le réseau d’assainissement collectif ont 
l’obligation de se raccorder. Celles qui ne sont pas desservies doivent quant à elles avoir une installation 
d’assainissement non-collectif opérationnelle et aux normes, recensée par le SPANC de la CCD. 

 

 



MAIRIE DE MENGLON 

 

7 

X. Convention avec la CCD pour site de compostage public 

M. le Maire explique qu’en accord avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte et les plans 
de prévention des déchets régionaux et locaux, la CCD souhaite développer le compostage de proximité : 
domestique, partagé et autonome. C’est la méthode la moins onéreuse et au moindre impact écologique : 
pas de transport inutile, pas de traitement industriel et un enrichissement du sol des jardins. 

Les habitants des bialats sont volontaires pour installer et utiliser un site de compostage partagé.  

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à 13 pour, 1 abstention  (Laure Criqui, 
partenaire de l’initiative en tant que propriétaire du terrain où les bacs seront installés n’a pas 
pris part au vote)   : 

• M. le Maire à signer toute convention pour la mise en œuvre d’un site de compostage avec la 
CCD. 

 

 

XI. Avenant 1 : convention Service d’Instruction mutualisé 

 
Considérant la convention portant organisation du Service d’Instruction Mutualisé signée par l’ensemble 
des communes organisatrices de ce service et la CC Diois  
Considérant la proposition du Comité de Gestion du 30 novembre 2020 regroupant les communes 
adhérentes 
Vu le projet d’avenant présenté en Conseil Municipal   
 
➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à 13 pour, 1abstention    : 

 
     
 
APPROUVE l’avenant N° 1 modifiant l’article 4 de la convention intervenue entre la Communauté des 
Communes du Diois et les communes organisatrices de ce service commun portant sur le barème des 
tarifs nets proposé à savoir :  

□ Permis de construire : 250 € 
□ Permis de démolir : 130 € 
□ Permis d’aménager : 400 € 
□ Déclaration préalable : 130 € 
□ Certificat d’urbanisme d’information « a » : 30 € 
□ Certificat d’urbanisme opérationnel « b » : 100 € 
□ Autorisation de travaux : 130 € 

 
DIT que ces nouveaux tarifs seront applicables dès l’exercice en cours à savoir calcul du nombre d’actes 
du 1er décembre au 30 novembre de l’année  
DIT que les autres dispositions restent inchangées  
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération  
 

XII. Information des décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

Signature d’un devis dans le cadre des travaux du parking de Luzerand avec l’entreprise Cégélec pour la 
fourniture et pose d’un TPC diamètre 63+cablette cuivre en 25² pour un montant HT de 1 071.80 € 

 

XIII. Demande d’adhésion et de subvention 

Adhésion AMF 2021 : 135 € (hors assistance juridique) 

Chabest’enfant source de la Drôme à Vélo : 40 € 

Ecole de Menglon : 800 € (activité Théâtre) 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à 14 pour  : 
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Adhésion AMF 2021 : 135 € (hors assistance juridique) 

Chabest’enfant source de la Drôme à Vélo : 40 € 

Ecole de Menglon : 800 € (activité Théâtre) 

 

 

XIV. Questions diverses 

• Concernant les demandes de l’école, M. le Maire souhaite attribuer pour l’année scolaire une 
enveloppe activité unique. 

• Demande de M. Jean-Pierre Bonniot pour que la mairie crée un caniveau afin que l’eau de la place ne 
se déverse pas  chez lui (devis présenté de 2 464 € HT). A voir avec les travaux des compteurs à venir. 

• Concernant le calendrier pour la pose des compteurs, M. le Maire indique que le marché est étalé 
dans le temps suivant 4 bons de commande :  

- Le bon 1 est terminé (les Bialats, les Payats) 

- Le bon 2 qui concerne les maisons isolées devrait se finir d’ici 3 semaines. 

- Le bon 3 (les gallands et le village) et le bon 4 (Luzerand) vont prendre plus de temps car il faudra 
en même temps travailler sur l’assainissement et les eaux parasites. . Les travaux seront peut-être 
aussi coordonnés avec l’installation de la fibre pour limiter les perturbations. 

- La facturation au réel calculée grâce aux compteurs pourrait, dans la mesure du possible, 
démarrer à l’issue de tous ces travaux, potentiellement en 2023. 

 

• Un habitant des gallands souhaite interpeller la mairie sur les déchets mis en évidence suite 
au nettoyage par l’ONF, la commune peut-elle dépolluer ce site. M. le Maire précise  qu’il 
faudra prendre attache auprès du  SMRD puisqu’il s’agit d’un cours d’eau. 

• Il demande également à ce que le talus soit élargi pour permettre un meilleur croisement des 
remorques sur la route de la déchèterie. Le Maire répond qu’une étude va démarrer par la 
CCD pour repenser la déchèterie, les accès font partis de la réflexion. 

 

• La procédure d’attribution des logements a été validée par la commission et est visible sur le 
site internet. 

• Un tarif truffier a été voté lors de la dernière réunion de la Commission Communale des Impôts 
Directs. 

• Concernant les travaux d’isolation des combles, un gros travail pour vider les greniers doit être 
entrepris avant les travaux. 

• Le marquage au sol des Payats (passage piéton et limitation à 30 km/h) est en cours, le bon 
de commande a été envoyé. 

• Le site de la commune est en ligne :menglon.fr 

• Les nouveaux horaires de la déchèterie entrerons en vigueur avec les horaires d’été. 

• RDWA a prêté le matériel pour permettre l’accès « en ligne » du conseil. 

 

 

 

 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Mardi 20/04/2021, 20h30 

Mardi 18/05/2021, 20h30 

 

Fin du Conseil municipal : 22 heures 30 minutes 


