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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 06/07/2021 

Convocation du 29/06/2021 

 

Présents : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; S. CHARMET ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; V. 
FOURRIER ; E. GARY ; L. SEILLARET 

Absents : A.CORREARD ; C. PESTRE 

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

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

En l’absence de M. le Maire, P. Berthet, 1er adjoint, préside le Conseil municipal. 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 08/06/2021 – Remerciements à Virginie FOURRIER 

M. le 1er adjoint demande le rajout à l’ordre du jour de l’achat de matériel informatique en point XI. Le conseil municipal 
accepte à l’unanimité les rajouts du point XI. 

 

I. Demandes de subventions 

La Commission Information & Communication réunie le 18 mai 2021 a étudié les 23 demandes de subventions. La 3ème 
adjointe présente les propositions de la commission, selon selon les critères suivants : 

• Priorité aux associations menglonnaises ou offrant un servir réel et direct aux Menglonnais, 

• Prise en considération du contexte particulier de crise sanitaires et des aides offertes pour cela. 

➢ Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte : 

Association 
théma-
tique Lieu Projets 

Mon-
tant  Votes 

Eclaireurs & éclai-
reuses 

EN-
FANCE Diois 45 enfants Diois  0 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Asso Fr Sclérosés 
en Plaque SANTE 

Franc
e   0 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Téléthon SANTE 
Va-
lence   0 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Institut des 
Risques Majeurs DIVERS 

Gre-
noble   0 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Mémoire de la 
Drôme 

CUL-
TURE 

Drôm
e adhésion  50 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Vidéo Val de 
Drôme 

CUL-
TURE 

Drôm
e 115 documentaires  50 €  11 pour, 1 abstention, 0 contre 

Asso. Surya (yoga) SPORT 
Mont
maur crise sanitaire  50 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Livres & Ren-
contres 

CUL-
TURE 

Cha-
tillon 

5 bénévoles Menglon + 10 
adhérents + scolaires  100 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Luzerand Metal 
Fest 

CUL-
TURE 

Men-
glon concerts  100 €  

11 pour, 1 abstention (L. Seillaret, membre de 
l’association ne prend pas position), 0 contre 

APACH 
DEPEN-
DANCE Diois visites artistiques hôpital  100 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

ADG MARPA 
DEPEN-
DANCE Luc 

plaques cuisson pro 
(5800€)  100 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

http://www.menglon.fr/
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123 Soleil 
DEPEN-
DANCE 

Drôm
e visites artistiques hôpital  100 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Femmes Répit SOCIAL 
Bar-
nave 5 séjours automne  100 €  11 pour, 1 abstention, 0 contre 

Asso. Protestante 
d'Entraide Diois SOCIAL Diois 

soutien communes (40-
200€)  100 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

L'Accorderie SOCIAL Diois salaire & local  100 €  10 pour, 1 abstention, 1 contre 

Gym. Volontaire 
Haut Diois SPORT 

Cha-
tillon crise sanitaire  100 €  10 pour, 2 abstentions, 0 contre 

Une Ile SOCIAL 
Men-
glon 

lieu d'accueil + confé-
rence  200 €  7 pour, 4 abstentions, 1 contre 

Croix Rouge SOCIAL Diois crise sanitaire  200 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Secours populaire SOCIAL Diois crise sanitaire  200 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Restos du cœur SOCIAL Diois crise sanitaire  200 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Buen'Aventure 
DEPEN-
DANCE 

Men-
glon 

Randonnées partagées / 
joelette  200 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

AVI-AVAD 
DEPEN-
DANCE Diois 

2981h interventions Men-
glon  550 €  12 pour, 0 abstention, 0 contre 

Total     2 600 €   
 

II. Délégation à M. le Maire pour défendre un contentieux 

M. le 1er adjoint informe le conseil municipal d’une requête déposée au tribunal administratif de Grenoble le 15/06/2021. 

 

Objet : contentieux devant le tribunal administratif – affaire : collectif eau Menglon /commune de Menglon. Par lettre en 
date du 28/06/2021., M. le Secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble nous transmet la requête 
n°2103918 présentée par Maître Hélène LELEU, avocat, pour Madame Catherine DUMAS SINELLE, Monsieur Michel 
GENTILS, Madame Maria Luisa REDONDO BARRAGAN, Monsieur Pierre JOANIN, Madame Dominique PEAN et 
l’association CLCV . Cette requête vise : 

- l'annulation, à l'encontre d'une décision du conseil municipal de notre commune en date du 15 décembre 2020, fixant 
la tarification de l’eau pour 2021, 

- l’annulation de la décision implicite de rejet de recours gracieux du 11 février 2021,  

- d’enjoindre la commune de Menglon de réévaluer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir les 
factures émises pour la période concernée par la mise en place d’un nouveau calcul de tarification de l’eau,  

- de condamner la commune de Menglon à payer aux requérants la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions 
de l’article L761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.  

 

Il est donc proposé : 
- d'autoriser M. le Maire à ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée ; 
- de désigner comme avocat la SCP TERRITOIRES AVOCATS , 5 rue Henri Guinier 34000 MONTPELLIER pour 
défendre la commune dans cette affaire. 

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

- Autorise M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête n° 2103918-1; 
- Désigne comme avocat la SCP TERRITOIRES AVOCATS , 5 rue Henri Guinier 34000 MONTPELLIER pour 
défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 

III. Création d’un parc  

M. le 1er adjoint donne lecture d’un courrier de M. Stahl Benjamin qui suite à sa demande datant de 2016 pour pouvoir 
faire pâturer ses brebis sur le serre de Raffignac parcelle ZV 39 souhaite ré-établir la convention pour poser une clôture 
3 fils électrifiés. Ce serre est sur la forêt communal gérée par l’ONF. 

➢ Contact a été pris avec M. Richard référent ONF ; dans l’attente, la décision est reportée à un prochain 
conseil municipal. 
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IV. SDTV Mise à jour de la liste des collectivités adhérentes de la Drôme : 

M. le 1er adjoint fait part à l'assemblée que le syndicat Départemental de TéléVision de la Drôme a pris acte des 

modifications intervenues sur la liste des collectivités adhérentes, lors de sa séance du 18 mars 2021. Soit du fait de 
nouvelles demandes, les communes suivantes : 

▪ Arnayon, MONGE Florian 1574 route de valence 26470 Arnayon florianmonge35@gmail.com / DIAS Jean-Louis 
3273 route de valence 26470 Arnayon dilouis26@gmail.com  

▪  Barret de Lioure, ACHAT Ginès 1180 chemin de la combe 26570 Barret de Lioure gines.achat@orange.fr 
 / DOL René 10 chemin de la grand terre 26570 Barret de Lioure rene.dol@wanadoo.fr 

▪ Brette, PONCON Anik 115 rue Ester Minant 26340 BRETTE / ARNAUD Nicole 101 impasse des ravaux 26340 

BRETTE 
▪ Charens, VILLET Thierry 275 route des Granges 26310 Charens villet.thierry526@orange.fr / RECOUPÉ Julien 

264 chemins des Moines, Les Chitons 26310 Charens julien.recoupe26@gmail.com 
▪ Eygaliers, GARIN Jean-Philippe 600 route du Col de Fontaube 26170 EYGALIERS hyperbossa@gmail.com / LAU-

GIER Marie-Paule 06 66 66 50 24 180 chemin du Grès 26170 EYGALIERS laugiermarie-paule@orange.fr 
▪ La Chaudière, AMBERLIN Robert 1800 Cheminde couspeau 26340 LA CHAUDIERE robertcamber-

lin48@gmail.com 
▪ Lachau, FEMY Michaël 340 chemin de ND de calma 26560 Lachau michael.femy@laposte.net / TREMORI Marie-

Line 340 chemin du rioufret 26560 Lachau marieline.tremori@gmail.com 

▪ Montferrand la Fare, KISSLER Aurélien 5172 Route des Viarrands 26510 MONTFERRAND LA FARE aurelien.kis-
sler@hotmail.fr / GARNERO Sylvie 367 Route de Rosans 26510 MONTFERRAND LA FARE sylviegar-
nero0901@gmail.com 

▪ Montguers, MEUNIER François les hauts de Montguers 26170 Montguers françois.meunier240@orange.fr / BON-

TOUX Gérard les hauts de Montguers 26170 Montguers gbx26@yahoo.fr 
▪ Pennes le Sec, PEYROCHE Marielle 1 PLACE DE LA MAIRIE 26340 PENNES LE SEC marielle-p@orange.fr / GI-

ROUD Claude 26 CHEMIN DE COTTEFORT 73100 BRISON SAINT INNOCENT claude.giroud73@orange.fr 

▪ Pommerol, Bompard francis Bompard Alain 

▪ Pontaix, GRANON Laurent 230 chemin des jardins 26150 PONTAIX laurentgranon26@gmail.com / VINAY Domi-

nique 110 ROUTE DE BARSAC 26150 PONTAIX valentine26@orange.fr 

▪ Recoubeau Jansac, ROUIT Jean-Pierre 214 route de Gap 26310 Recoubeau-Jansac / PRAT Sonia 384 route de 

Gap 26310 Recoubeau-Jansac 

▪ Romeyer, LIOTARD Daniel 2050 Route de Romeyer quartier de l'homet 26150 Romeyer danliotard@gmail.com / 

BRUYERE Pascal 115 impasse des bérard 26150 Romeyer alicebruyere@hotmail.com 

▪ Rioms, délibération 04/10/2013 Pas de délégués 

▪ Valdrôme, ATAMIAN Caroline 23 rue haute 26130 Valdrome carolineatamian@yahoo.fr / MEYRAND Florence 80 

rue du serre 26130 Valdrome fngondouin@orange.fr 

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des Collectivités 
(Communes ou Groupements) adhérant au SDTV de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications 
statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 

 

Le 1er adjoint invite donc le Conseil à délibérer et à prendre acte des changements intervenus dans la composition des 
collectivités membres du SDTV 26. 

➢ Le conseil municipal, à l’unanimité : 

Prend acte des changements intervenus dans la composition de la liste des collectivités adhérentes. 

 

V. Convention de mise à disposition d’équipement avec M. Prebe-Coquerel 

M. le 1er adjoint explique que le hangar communal est difficilement accessible pour le tracteur communal et les outils 
qui s’y rattachent. Un accord peut être envisagé avec M. Prebe-Coquerel qui peut prêter gracieusement un hangar pour 
y stocker le matériel de la commune en contrepartie la commune s’engage à creuser un fossé sur la parcelle ZC 34. 

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

Autorise M. Le Maire à signer une convention avec M. Prebe-Coquerel d’une durée de 3 ans et renouvelable par tacite 
reconduction. 

 

VI. Transport RPI Menglon – Châtillon-en-Diois – desserte de 11h30 – 13h05 

M. le 1er adjoint explique que le transport scolaire de midi entre les écoles de Menglon et Chatillon-en-Diois n’est plus 
conventionné par le département (compétence de la région AURA). La région ne souhaite pas intervenir pour les 
transports du midi sur le RPI (11h30 et 13h05). 
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M. le 1er adjoint donne lecture du contrat entre la mairie de Chatillon-en-Diois, la mairie de Menglon et le transporteur 
« les rapid’ verts », société d’exploitation des Entreprises Bouffier avec une participation financière par commune de 
5 950 € TTC. À noter que les déplacements du midi étaient déjà auparavant à la charge des municipalités. 

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

Autorise M. Le Maire à signer le contrat et tout documents inhérents à cette décision. 

 

VII. Motion de la fédération nationale des communes forestières 

M. le Maire a été informé par la fédération nationale des communes forestières des points suivants : 

- Augmentation de la contribution des communes pour le financement de l’ONF 

- Suppression de 500 emplois temps plein à l’ONF  

M. le 1er adjoint propose de voter la motion suivante pour la défense des communes forestières et de l’ONF :  

 

Motion de la Fédération nationale des Communes forestières 

CONSIDERANT : 

-Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmente rune nouvelle fois la contribution des Communes 
forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-
2025, 

-Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

-Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 
emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

 CONSIDERANT : 

-L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières économiques 
de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

-L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

-Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur; 

-Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des territoires, 
la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin, 

▪  exige : 

- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, -La révision complète du Contrat 
d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 

▪ demande : 

- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 

- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face 

 

➢ Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 pour et 1 contre : 

Soutient la motion de la Fédération nationale des Communes forestières. 

 

VIII. Marquage au sol pour création de places de parking Menglon Village 

M. le 1er adjoint explique que M. Tessier a proposé de faire marquer devant sa propriété, des places de parking, dix au 
total, afin de résoudre en partie les problèmes de stationnement du village. 

➢ Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’étudier les possibilités en consultation avec la 
direction des routes.  

 

IX. Installation Sage Femme – Participation de la commune 

Présentation par M. le 1er adjoint du projet de Mme Bonnardot : 

• En attendant la création d’un espace de santé à Châtillon-en-Diois, Mme Bonnardot va s’installer à Châtillon-
en-Diois dans l’ancien cabinet du Docteur Védrines 

• Date d’ouverture du cabinet prévue le 06 septembre 2021 
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Parole est donnée à Mme Bonnardot, présente dans le public, pour expliquer son projet en insistant sur certaines 
spécificités : 

- la proximité géographique de Chatillon et la dynamique en cours de création d’un Pôle Sante 

- l’attractivité pour un potentiel médecin généraliste de la présence d’une sage-femme 

- les visites à domicile qui requierrent l’acquisition d’équipements et de matériel mobile 

- l’accès au soin facilité pour toutes les femmes avec des consultations conventionnées secteur 1. 

Mme Bonnardot présente les estimations du coût engendré par son installation en indiquant que certains coûts sont 
rendus nécessaires en raison de l’éloignement entre le lieu d’installation et la maternité la plus proche (Valence). 

- Le coût estimé de fonctionnement annuel est de 8 306 €. 

- L’investissement personnel estimé à 9 960 € dont 6 000 € de véhicule 

Ces coûts seront intégralement financés par Mme Bonnardot. En revanche celle-ci sollicite l’aide des communes pour 
le financement de certains matériels à hauteur de 8 335 €. 

 

Il est donc demandé à chaque conseil municipal des communes de l’ancien canton de Châtillon-en-Diois sauf Lus-la-
Croix-Haute de se prononcer sur une éventuelle participation à ce financement. Et si cette réponse était positive à quelle 
hauteur de financement les communes souhaitent intervenir : 

Hypothèse 1 – Répartition entre les communes aux nombres d’habitants avec une participation à 100 % : 

- Chatillon-en-diois : 3 479 € 

- Boulc : 710 € 

- Glandage : 590 € 

- Menglon : 2 640 € 

- St Roman : 930 € 

Hypothèse 2 – Répartition entre les communes aux nombres d’habitants avec une participation à 50 % : 

- Chatillon-en-diois : 1 735 € 

- Boulc : 355 € 

- Glandage : 295 € 

- Menglon : 1 320 € 

- St Roman : 465 € 

 

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

Décide d’aider l’installation du cabinet de Mme Bonnardot à hauteur de 2 640 € (participation à 100%).  

 

X.  Marché de pose des compteurs individuels d’eau potable – Avenant n°2 

M. le 1er adjoint explique que des travaux supplémentaires sur le marché de pose des compteurs entrainent une 
modification de prix. Aussi il est proposé au conseil municipal de créer un avenant. 

 

VU : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales 
- le Code de la Commande Publique 
- la délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2018, approuvant le mandat de maîtrise d'ouvrage confié au 

Département de la Drôme pour le projet de pose des compteurs d'eau potable et de mise ne conformité des bran-
chements plomb 

- la délibération du Conseil Municipal du 19 mars 2019, confiant la mission de maîtrise d’œuvre à l'entreprise SED-
ic 

- la délibération du Conseil Municipal du 16 juin 2020, confiant la réalisation des travaux au groupement d'entreprises 
FRABOULET-BCB 

CONSIDERANT : 

- Le projet d’avenant relatif au marché de travaux concernant  
o la création de prix nouveaux rendus nécessaires pour la réalisation des travaux dans certaines configurations 

particulières non anticipées au marché initial 
o la modification de la répartition des montants de prestations entre les deux co-traitants 
o la modification du montant total du bon de commande n°1 du fait d'une part du retrait de certaines prestations et 

d’autre part de plus-values réalisées sur certains branchements liés à des contraintes de réalisation spécifiques. 
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- Que cet avenant n’implique pas de modification du montant total du marché. 
 

➢ Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l'avenant n°2 au marché de travaux sans incidence sur le montant global du marché  

- AUTORISE le département de la Drôme, au titre de son mandat de maîtrise d’ouvrage à signer cet avenant, ainsi que 
toutes les pièces afférentes à son exécution. 

- AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération à cette décision 

- DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la réglementation en vigueur. 

 

XI. Achat matériel Informatique 

L’ordinateur de la mairie a dû être remplacé en urgence suite à une panne. M. le 1er adjoint présente le devis de la 
société Pulsat qui a remplacé l’ordinateur et installé les logiciels s’y rattachant pour 1 349.17 € HT. 

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

Le devis de Pulsat pour un montant de 1 349.17 € HT. 

 

XII. Questions diverses 

• Une habitante de Menglon a interpellé la Mairie sur la décision de ne pas remplacer les conduites en plomb dans 
les parcelles privées. Considérant les risques techniques des raccords plomb / plastique, et l’enjeu sanitaire, elle 
propose une répartition de la participation aux frais à hauteur du revenu fiscal de référence. Réponse lui a été 
apportée par M. le Maire, la question pourra être discutée en Commission. 

• Il est également fait part d’un habitant qui paye depuis plusieurs années pour 2 abonnements d’eau à son domicile 
alors qu’il n’y a qu’un seul ménage qui habite dans le logement. Il a fait part d’une demande de remboursement à 
la Mairie chaque année. Les modalités de remboursement seront discutées en Commission. 

• Information sur la participation de Menglon à Natura 2000 : la commune faisant partie de la zone Natura 2000, il 
sera prochainement proposé d’adhérer gratuitement à un service mutualisé de conseil et accompagnement auprès 
de la CCD. 

• Des visites et devis ont été réalisés par Aire Trésor de Die pour vider les greniers de logements municipaux afin 
de réaliser l’isolation des combles et les caves de la Mairie / Ecole. Le Conseil municipal s’accorde pour faire 
nettoyer les combles, et remet la question des caves à plus tard après examen de ce qui y est entreposé. 

• Pour répondre aux demandes des jeunes habitants de Menglon, un partenariat a été conclu avec l’accrobranche 
Arbo’Magic pour offrir 1 entrée gratuite aux enfants Menglonnais. Ces places sont à retirer en Mairie. Le Conseil 
Municipal remercie Arbo’Magic pour ce geste, et va chercher à créer d’autres partenariats similaires avec les 
structures du territoire. 

• Suite aux diverses réunions de la commission Information & Communication avec les jeunes de Menglon, plusieurs 
idées ont émergé, notamment : une journée de nettoyage des chemins, la construction d’un « ride park », et la 
création d’un espace jeunes abrité avec mur d’expression. Ces projets vont être progressivement organisés 
avec les jeunes de Menglon. 

• La commission Information et Communication informe de la préparation des Conseils de Hameaux pour 
l’automne 2021. Pour respecter à la fois les bassins de vie, et la faisabilité avec un nombre raisonnable de réunions, 
il est proposé d’organiser 5 conseils de hameaux dans un premier temps. Les modalités seront définies à la rentrée, 
la participation des élus dans leurs hameaux respectifs est bienvenue. 

• En raison des congés estivaux, le prochain bulletin de la rentrée sera en format réduit. Il est rappelé que l’ bulletin 
coûte 1,50€ environ, et que ce montant a été transmis aux habitants dans un article du dernier numéro. 

• En fonction du contexte sanitaire, la Vogue de Menglon devrait avoir lieu le 28 août 2021. 

 

Fin du Conseil municipal : 22 heures 20 minutes 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Mardi 07/09/ 2021, 20h30 

 

XIII. Questions du public 

• Question est posée de la réception des travaux d’installation des compteurs, notamment à Perdyer ou le fossé 
aurait été bouché par le chantier. La Mairie demandera au prestataire Fraboulet de dégager le fossé. 


