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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 08/09/2021 

Convocation du 02/09/2021 

 

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

Absents : ---------------- 

Absent(s) avec pouvoir : V. FOURRIER ; L. SEILLARET 

Secrétaire de séance : P. BERTHET 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes  

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 06/07/2021 – Remerciements à Laure CRIQUI 

 

I. Réfection du portail de la cour d’école de Menglon 

 

Les piliers du portail de la cour d’école doivent être refait. 

M. le Maire présente le devis qui lui est parvenu, l’entreprise Grimaldi pour un montant de 1 890 € HT. 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Grimaldi pour un montant de 1 890 € HT. 

 

 

II. Pose de caniveau, traversée de route et création d’un fossé – hameau les Payats 

 

M. le Maire souhaite résoudre les problèmes d’eau sur le chemin de Fond trache au hameau les Payats. 

Pour cela il est envisagé de créer un fossé sur le chemin afin de canaliser au mieux les eaux pluviales. 

M. le Maire a demandé plusieurs devis, à ce jour un seul est parvenu à la mairie. 

 

- Devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics : pose de caniveau, traversée de route et création de fossé pour un 
montant HT de  12 057.50 € . 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics pour un montant de 12 057.50 € HT 

 

A reporter dans l’attente de plusieurs devis et une configuration différente des travaux. 

 

 

http://www.menglon.fr/
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III. Création d’un parc pérenne et pâturage parcelle ZV 39 

Suite à la demande de  M. Stahl Benjamin qui depuis 2016 fait pâturer ses brebis sur le serre de Raffignac parcelle ZV 
39 souhaite établir une convention avec  pose d’une clôture 3 fils électrifiés. Ce serre est sur la forêt communale gérée 
par l’ONF. 

➢ M. le Maire a pris contact auprès de M. Richard référent ONF ; Celui-ci  a indiqué que la pose d’une clôture  
active n’était pas souhaitable et déconseille les caprins pour ne pas endommager la forêt. 

 

➢ Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à   10 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions : 

 

- De signer une convention pluriannuelle de pâturage de 9 ans avec M. Stahl Benjamin 

- D’autoriser la création d’une clôture active (3 fils électrifiés)  

- Les caprins ne seront pas autorisés sur ce parc. 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

 

IV. Présentation du rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes Auvergne – Rhône-Alpes sur la gestion 2016-2019 de la CCD 

 

M. le Maire expose : 

 
Vu les articles L 211-3 et suivant du Code des juridictions financières ; 

Vu l’article L 243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le rapport d'observations définitives est 
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa 
plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation 
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat ; 

Vu le rapport d’observations définitives, délibérées le 17 mars 2021, par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne 
Rhône-Alpes sur la gestion de la CCD au cours des exercices 2016 à 2019, reçu par la CCD le 21 mai 2021 ; 

 

Considérant que la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion de la 
Communauté de Communes du Diois pour les exercices 2016 à 2019, en veillant à intégrer, autant que possible les 
données les plus récentes ; 

Le contrôle a été engagé par lettre en date du 12 mai 2020, adressée au président de la CCD. Les investigations de la 
Chambre Régionale des Comptes ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

• les relations financières et les mutualisations avec les communes membres 

• la gestion interne (ressources humaines, commande publique et attribution de subventions) 

• la qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes 

• la situation financière et patrimoniale 

• les mesures mises en œuvre par la CCD pour assurer la continuité du service au cours de l’état d’urgence sanitaire, 

• l’analyse de la gestion de l’abattoir intercommunal du Diois, 

 

 

Après en avoir pris connaissance, la Chambre Régionale des Comptes a arrêté ses observations définitives le 17 mars 
2021. Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport auquel est jointe la réponse écrite du Président a été 
communiqué au conseil communautaire et a donné lieu à un débat, et a pris acte de la communication du rapport 
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion des exercices 
2016 à 2019 le 24/06/2021.  

 

Considérant que ce rapport joint à la convocation a été adressé à chacun des membres conseil municipal et donne lieu 
à un débat ;  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 1 abstention : 
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-  prend acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes 
Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion des exercices 2016 à 2019, tel qu’annexé à la présente délibération, 

- prend acte de la tenue d’un débat sur ce rapport au sein de l’assemblée délibérante,  

- charge le maire de toutes les formalités nécessaires à l’application de cette délibération. 

 

 

 

V. Modalités de désignation des suppléants pour la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la CCD 

La Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées (CLECT) a été renouvelée en désignant les Maires en 
tant que membre titulaire de cette commission. 

 

Pour faciliter les travaux de la commission, il a été voté au conseil communautaire du 24 juin 2021 la désignation d’un 
membre suppléant par les conseils municipaux. 

Une délibération prise en conseil municipal devra acter la désignation d’un membre suppléant parmi les membres de 
votre conseil municipal.  

 

 

VI. Désignation des suppléants pour la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la CCD 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu la délibération C201203-10 du 3 décembre 2020 de la Communauté des Communes du Diois portant sur le renou-
vellement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Vu la délibération C210624-21 du 24 juin 2021 de la Communauté des Communes du Diois portant sur la désignation 
de suppléants non prévus initialement pour cette commission, 
 
Considérant que les membres titulaires de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées sont les maires 
des communes membres, 
 
Considérant l’intérêt que la commission dispose de membres suppléants,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- désigne Laure CRIQUI, membre suppléant de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Trans-
férées ; 

- charge le maire des formalités nécessaires à l’application de cette délibération. 
 

 

 

VII. Questions diverses 

M. le Maire a fait un point sur les travaux au parking de Luzerand, téléphone enseveli, poteaux coupés donc tout est 
prêt pour commencer le chantier. Il reste un problème d’éclairage suite au refus de Mme Isoard de mettre un support 
sur sa façade. 

 

M. le Maire a demandé des devis pour la toiture de la mairie.  

 

Les villas communales ont déjà une isolation des toitures de 20 cm en laine de verre. 

 

M. le Maire indique avoir reçu 3 courriers d’administrés qui ne souhaitent pas régler entièrement la facture de l’eau pour 
l’année 2021, M. le Maire indique que le recouvrement des factures est géré par le trésor public. 
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M. le maire en profite pour rappeler les recommandations du défenseur des droits en date du 21 juillet 2021 : 

 

Le défenseur des droits « Décide de recommander à la mairie de Menglon de modifier les modalités de facturation de 
la consommation d’eau potable pour les abonnés de la commune et d’envisager des modalités de tarification sociale 
pour les abonnés les plus modestes ». 

 

Parution du prochain bulletin municipal en octobre 2021. 

 

Suite à l’indication de M. Founes concernant des branches qui empiètent sur la voie publique et gênent la circulation, 
la mairie rappellera à tous les propriétaires l’obligation d’élagage des végétaux en bord des routes et chemins. 

 

- Fossés bouchés aux Gallands, faire un état des lieux sur la commune avant intervention. 

- Grille bouchée à l’angle du chemin de Perdyer 

 

 

Stéphane Charmet a fait le point sur l’isolation des combles des bâtiments communaux : 

- Ancienne école de Luzerand : isolation faite 

- Ancienne école des Bialats : isolation faite 

- Menglon : problème  de communication avec l’entreprise (isolation non réalisée). 

 

 

Le Conseil Municipal a décidé d'ajouter dans les baux / conventions de location des logements municipaux une clause 
obligeant à l'entretien des jardins et espaces extérieurs, à intégrer également dans les états des lieux. 

 

Le CR de la réunion de la commission urbanisme de juillet: dorénavant, la municipalité émettra un avis défavorable à 
toute nouvelle construction illégale qui ne se met pas en règle avec une autorisation d'urbanisme. Nous ne reviendrons 
pas sur les dossiers datant des mandatures précédentes. 

 

 

 

Fin du Conseil municipal : 21 heures 46 minutes 

➢ Dates des prochaines réunions : 

 


