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Mairie de Menglon 

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

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Secrétariat 
14h -16h 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18/052021 

Convocation du 11/05/2021 

 

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. SEILLARET 

Absent(s) avec pouvoir : L. RODRIGUEZ 

Secrétaire de séance : P. BERTHET 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 23/03/2021 – Remerciements à Patrick BERTHET 

 

I. Programme de coupe pour l’année 2021  

 Parcelle n °2 – 60 € la coupe. 

Dernière année de coupe de hêtre, les prochaines coupes seront sur du pin. 

Les garants sont M. Bonnet Gamard Michel, M. Bonnet Gamard Serge et M. Charmet Stéphane. 
Programme de coupe pour l’année 2021 : parcelle 2 – 60 € la coupe. 
9 affouagistes 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
Programme de coupe pour l’année 2021 : parcelle 2 – 60 € la coupe. 
9 affouagistes 

II. Convention de partenariat entre EDF et la commune de Menglon 

Dans une démarche commune de partenariat en matière de lutte contre la précarité énergétique, la commune 
souhaite signer une convention avec EDF afin de définir et préciser les objectifs et les conditions de partenariat 
en matière de lutte contre la précarité énergétique. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
- Charge M. le Maire de signer une convention de partenariat avec EDF  

- Dit que Mme Martine Beguin sera référente pour ce dossier 

 

III. Achat d’une tondeuse 

La commune a fait l’acquisition d’une tondeuse débroussailleuse en Août 2020. Cependant celle-ci se trouve 
inappropriée pour les besoins de la commune. Aussi M. le Maire souhaite revendre la tondeuse débroussailleuse 

pour acquérir une tondeuse plus petite et plus maniable pour les travaux quotidiens de la commune. 

M. le Maire présente les devis pour cette nouvelle tondeuse : 

- 1 165.83 €  HT avec 833.33 € HT de reprise pour l’ancienne débroussailleuse soit un prix de 
332.50 € HT. 

Ou 

- Achat de la tondeuse à 1 165.83 € HT et dépôt vente  à 1000 € de la débroussailleuse chez Simon. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
- l’achat de la tondeuse pour 1 165.83 €  HT avec 833.33 € HT de reprise pour l’ancienne 

débroussailleuse soit un prix de 332.50 € HT chez l’entreprise SIMON Moto 

http://www.menglon.fr/
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IV. Convention pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie 

 Depuis plusieurs années le SDED, Territoire d’énergie Drôme, s’implique aux côtés des communes 
drômoises pour contribuer à la maîtrise de la dépense énergétique du patrimoine bâti public (bilans énergétiques, 
accompagnements opérationnels, valorisation des Certificats d’Economies d’Energie). 
 
En vertu de l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies d'énergie que 
peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, en 
Comité syndical du 9 juin 2017, le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux d’économies 
d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Son 
taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 50 000 
€ HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, la commune s’engage à adhérer jusqu’au 31 décembre 2021 au service de 
Conseil en Energie du SDED, lui permettant d’accéder à une connaissance précise des consommations du 
patrimoine communal, à des conseils sur les améliorations énergétiques à réaliser et à pouvoir solliciter chaque 
année civile une aide financière pour ses travaux éligibles. 
 
L’adhésion s’élève à 0,20 €/hab et par an pour une commune rurale (au sens de la TCCFE) et à 
0,50 €/hab et par an pour une commune urbaine. 
 
Si la commune ne peut bénéficier du dispositif d’aide financière (travaux déjà engagés, plafond des 80% d’aides 
publiques…), elle peut confier à Territoire d’Energie Drôme la valorisation de ses travaux sous la forme de CEE 
(« Certificats d’Economies d’Energie). Après leur validation par l’Etat, la recette de leur vente sera reversée à la 
commune bénéficiaire des travaux selon les termes de la convention annexée. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :                              : 
 

- D’approuver le règlement d’intervention du SDED pour les actions tendant à maîtriser la demande d’énergie 
sur le territoire, joint en annexe, 

 
- D’adhérer au service de Conseil en Energie du SDED jusqu’au 31 décembre 2021, à raison de 0,20 €/hab 

pour une population totale de 540 habitants (chiffres INSEE en vigueur eu 1er janvier 2021), soit un montant 
de 108 €. 

 
- D’autoriser le Maire à solliciter auprès du SDED une aide technique et financière au titre de la rénovation de 

ses bâtiments communaux. 
 
- De céder au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux réalisés (si le projet est 

subventionné par Territoire d’énergies - SDED) 
 

- D’approuver le principe de la convention de valorisation des certificats d’énergie jointe en annexe (si le projet 
n’est pas subventionné par Territoire d’énergies - SDED), 

 

- D’autoriser le Maire à signer ladite convention, et à fournir à Territoire d’énergies - SDED tous les documents 
nécessaires à son exécution. 

 

V. Adhésion au service de Conseil en Energie du SDED, Territoire d’Energie Drôme 

La présente convention a pour objet de fixer les dispositions par lesquelles la commune confie au Syndicat la 
démarche de validation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations réalisées sur ses biens propres, 
et reçoit le produit de la valorisation financière des certificats que le Syndicat obtient au titre de leur production. 
Deux cas peuvent se présenter : soit le Syndicat procède lui-même à un dépôt des dossiers, soit il conclut un 
accord financier préalable aux travaux, avec un Obligé qui effectuera lui-même le dépôt à l’issue de l’opération. 
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VI. Assurances de la commune, choix du prestataire  

M. le Maire a rencontré des agents d’assurances de chez Axa afin de renégocier nos contrats en cours : 

- Sur les bâtiments communaux 

- le véhicule communal  

- le tracteur 

Depuis plusieurs année notre assureur historique facturait des primes d’assurances importantes au sein de 
la commune malgré des négociations tous les 2 ans. Cette année une baisse des cotisations importantes a 
été concédée à la commune (- 2 000 € pour des prestations identiques : 4671 € au lieu de 6 662 €).  

Le devis de l’assureur AXA reste quant à lui 1 500 € moins chère avec 3 115.62 € pour la totalité des primes 
d’assurances. 

Pas de décision à ce jour, point à reprendre à l’échéance. 

 

VII. Demande d’adhésion et de subvention 

Adhésion Rdwa : 50 € 

Aide cantine pour 2 enfants d’une famille de migrants accueillis sur Menglon par l’association « Une ILe » : 
360 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de valider : 

Adhésion Rdwa : 50 € - 2 abstentions et 12 pour  

Aide cantine pour 2 enfants d’une famille de migrants association « Une ILe » :  360 € - 5 pour et 9 
abstentions. 

 

VIII. Questions diverses 

- Concernant le collectif eau, M. le Maire a répondu aux courriers : 

o Sur la question de la facturation, celle-ci restera au forfait tant que la commune ne pourra pas 
facturer au réel, c'est-à-dire tant que tous les compteurs ne seront pas opérationnels 

o La participation du collectif à la commission municipale Eau n’est pas prévue à ce jour 

o Quant à la gestion de la ressource en eau, les communications sur l’état des réserves au niveau 
du bassin versant sont bien relayées auprès des habitant∙es. 

- Circulation et stationnement sur la route des tonnons : 

o Sur la vitesse et la sécurité de circulation, la zone est déjà limitée à 30 km/h, il n’est pas évident 
d’envisager d’autres solutions 

o Pour l’affaissement au niveau du stationnement, il est proposé de rencontrer M. Tessier pour 
discuter avec lui des problèmes rencontrés. 

- Planning du parking de Luzerand : en attente de l’intervention des Télécoms. 

- Pour information, l’installation du radar pédagogique aux Gallands a permis de mesurer que : 71% des vé-
hicules roulent à moins de 30km/h, 23% entre 30 et 40 km/h, 5% entre 40 et 50 km/h, 0.9% entre 50 et 30 
km/h, 0.1% entre 60 et 70 km/h (soit 2 véhicules). 

- Considérant le fort taux d’incidence de la COVID-19 sur la commune, une campagne massive et gra-
tuite de dépistage est organisée à la salle polyvalente le jeudi 27 mai entre 13 et 17h. Tou∙tes les 
habitants sont invités à s’y rendre. 

 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Mardi     06/07/2021, 20h30 

Mardi    07/09/ 2021, 20h30 

 

Fin du Conseil municipal :   22  heures  06 minutes 


