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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 05/10/2021 

Convocation du 28/09/2021 

 

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

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

Absent(s) avec pouvoir :  A. CORREARD ; L. CRIQUI ; L. RODRIGUEZ 

Secrétaire de séance :  Patrick BERTHET 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes  

Validation du compte-rendu de la réunion du 08/09/2021 – Remerciements Patrick BERTHET 

 

I.     Validation avant-projet eau et assainissement et demande de financement 

OBJET: Travaux AEP et assainissement – Approbation des études AVP et sollicitation de subventions 
 
VU : 
 

• le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• le Code de la Commande Publique, 

• la délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 2019 relative à l’approbation du programme de travaux 
et au choix du mandataire 

• la délibération du Conseil municipal du 03 décembre 2019 relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre 

 
CONSIDÉRANT : 
 

• Qu’il y a lieu d’amender le programme de travaux approuvé par délibération du 10 septembre 2019, pour y 
intégrer les travaux le dévoiement et réfection du réseau AEP à hauteur du Pont de Blachon suite à sa 
détérioration par un épisode de crue exceptionnel. 

• Les études d’Avant-Projet réalisées par le maître d’œuvre SEDic, établissant l’estimatif définitif 
des travaux à 914 603,00 €HT. 

• Le plan de financement prévisionnel du projet qui en découle, pour un montant total de1 071 903 €HT 
présenté ci-dessous : 

 

Total HT 
Agence de l’Eau Département 

Commune 
taux montant taux montant 

Travaux AEP 401 545,00 € 50% 200 772,50 € 30% 120 463,50 € 80 309,00 € 

Travaux EU 429 913,00 € 25% 107 478,25 € 55% 236 452,15 € 85 982,60 € 

Mandat 
maîtrise 
ouvrage 

42 000,00 € 

37 %* 

15 540,00 € 

43 %* 

18 060,00 € 8 400,00 € 

Maîtrise 
d’œuvre 

50 000,00 € 18 500,00 € 21 500,00 € 10 000,00 € 

http://www.menglon.fr/
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*taux moyen pour les postes généraux, estimé au prorata des dépenses AEP et EU 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

• APPROUVE l’actualisation du programme de travaux 

• APPROUVE l’étude d’Avant-Projet présentée par SEDic 

• APPROUVE l’estimation financière globale définitive du projet de 1 071 904 €HT et le plan de financement 
prévisionnel 

• SOLLICITE les financements les plus élevés possibles auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse et du Département de la Drôme pour la réalisation de ces opérations 

• DECIDE de réaliser le volet eau potable de cette opération dans le respect de la charte qualité nationale des 
réseaux d’eau potable et de le mentionner dans le dossier de consultation des entreprises 

• DECIDE de réaliser le volet assainissement de cette opération dans le respect de la charte qualité nationale 
des réseaux d’assainissement et de le mentionner dans le dossier de consultation des entreprises 

• AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

• DIT que cette délibération sera notifiée au Département de la Drôme, mandataire de la commune, de façon à 
ce qu’il produise les documents nécessaires aux demandes de financement 

• DIT que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et au trésorier payeur de la commune, 

• DIT que cette délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur. 
 

 

 

II. Parcelle ZD n°54 – Bien sans maître – Acquisition de plein droit – Renonciation au profit 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS 

 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension de la déchetterie porté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
DIOIS. 
Il explique que la parcelle concernée par cette extension, sise commune de MENGLON, cadastrée Section ZD n° 54 a 
fait l’objet d’une enquête locale qui a révélé qu’elle semble constituer un bien sans maître. Les services fiscaux de DIE 
interrogés ont indiqué qu’il n’y avait pas de recouvrement de la taxe foncière du fait de la faiblesse des bases fiscales. 
Après demande des copies intégrales des actes de décès, il s’agit d’un bien relevant d’une succession ouverte depuis 
plus de 30 ans. 
 
Le Maire expose que les biens sans maître se définissent comme des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu 
ou dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou en laissant des héritiers n’ayant 
pas accepté la succession. 
Il informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la commune de 
ces biens.  
L’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a modifié le régime 
des biens vacants et sans maître, notamment l’article 713 du Code Civil. Désormais, les biens qui n'ont pas de maître 
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la 
commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir 
à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Monsieur le Maire précise que M BESSARD André Elie né à Chatillon en Diois le 08 septembre 1902, Mme GARAGNON 
Marcelle Doris née à Beaurières le 29 juillet 1896 et M GARAGNON Auguste Henri né à Fourcinet commune de Val 
Maravel le 20 juin 1904 sont les derniers propriétaires connus de la parcelle cadastrée Section ZD n° 54. 

Etudes et 
contrôles 

51 000,00 € 18 870,00 € 21 930,00 € 10 200,00 € 

Divers et 
imprévus (10%) 

97 446,00 € 36 055,02 € 41 901,78 € 19 489,20 € 

TOTAL 
1 071 904,00 

€HT 
397 215,77 € 460 307,43 € 214 380,80 € 
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M BESSARD André Elie est décédé à Valence le 23 juin 1972, Mme GARAGNON Marcelle Doris est décédée à 
Marseille le 05 mars 1974, M. GARAGNON Auguste Henri est décédé à Marseille le 8 février 1975. Il y a donc plus de 
30 ans, sans qu’aucun successible ne se soit manifesté. 
Ainsi qu’il est exposé ci-dessus, les biens dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans peuvent 
être considérés comme des biens sans maître et peuvent, par conséquent, être appréhendés de plein droit par la 
commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1123-1 et L 1123-2, 
Vu le code civil, notamment son article 713, 
 
➢ Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

  
- DE RENONCER A SES DROITS AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS sur la parcelle ci-
dessus visée sise commune de MENGLON cadastrée Section ZD n° 54 en application des dispositions de l’article 
713 du code civil dans le cadre du projet d’agrandissement de la déchetterie. 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature 
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

III. Réfection des chemins pour accéder aux captages de la commune 

 

M. le Maire présente le devis de l’entreprise Grisal, pour la réfection des chemins afin d’accéder aux captages de la 
commune ainsi que la création d’un regard dans le village de Menglon 

 

- Devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics pour un montant HT de 5 510,00 €. 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics pour un montant de 5 510,00 € HT 

 

 

 

IV. Approbation du schéma d’assainissement et de la carte de zonage de l’assainissement  

   

EXAMEN DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

APPROBATION DU ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

L’enquête publique relative au zonage de l’assainissement de la commune de MENGLON a eu lieu du 18/05/2021 au 
18/06/2021. Le commissaire enquêteur donne un avis favorable mais ses conclusions motivées comportent six 
recommandations. 

La première partie de la délibération répond aux recommandations du commissaire enquêteur. La seconde partie de la 
délibération approuve le zonage de l’assainissement. 

Réponses aux recommandations du commissaire enquêteur 

Recommandation n°1 : réviser le rapport de présentation afin qu’il ne fasse plus référence au PLU en projet (qui a été 
abandonné). 
Le rapport de présentation a été repris dans sa totalité. Le rapport de juillet 2019 n’est plus valable. 

Recommandation n°2 : supprimer les zones violettes du zonage de l’assainissement (il n’y a plus de raison de souligner 
ces cas particuliers du fait de l’abandon du PLU). 
Les zones violettes du zonage de l’assainissement ont été supprimées. 
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Recommandation n°3 : rester vigilant face aux prochaines demandes d’autorisation de construire car le projet du PLU 
venait compléter utilement le schéma directeur d’assainissement en excluant les secteurs où l’assainissement non 
collectif est problématique. L’abandon du projet de PLU pourrait conduire, avant que le PLUi ne soit établi, à des de-
mandes de permis de construire difficiles à arbitrer du fait de l’impossibilité de réaliser des dispositifs d’assainissement 
autonome. Peut-être qu’une carte communale d’aptitude à l’assainissement autonome pourrait être dessinée puisque 
la commune a déjà engrangé des données pour conduire sa réflexion et que ces données peuvent être synthétisées, 
et présentées de façon à souligner les difficultés relatives à l’ANC dans les secteurs concernés (les Tonnons, Font 
Trache, Perdyer, …). 
La commune préfère répondre au cas par cas aux projets potentiels qui pourraient se présenter. 

Recommandation n°4 : réfléchir à imposer une taxe de raccordement. 
La commune a entrepris une réflexion sur ses tarifs d’eau et d’assainissement. Elle réfléchira à une taxe de raccorde-
ment. 

Recommandation n°5 : trancher la question de la maîtrise d’ouvrage de la tranchée de dissipation aux Tonnons. 
Après renseignements pris auprès de la DDT et du Département, un dispositif d’assainissement non collectif ne peut 
pas comporter une partie privée et une partie communale. La tranchée de dissipation sera sous maîtrise d ’ouvrage 
privée. 

Recommandation n°6 : lancer des études relatives aux entrées d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées afin que 
des mesures puissent être prises dès que possible et que toute information utile soit disponible pour une actualisation 
du schéma directeur d’assainissement (peut-être à l’occasion d’une mise en comptabilité avec le PLUi engagé par la 
Communauté des Communes du Diois). 
La commune a conscience de cette problématique. Elle est engagée dans des travaux sur le réseau d’eau potable suite 
au schéma directeur d’eau potable. Ces travaux représentent un investissement important. Elle doit aussi réaliser des 
travaux liés aux réseaux d’assainissement. Compte tenu de ces investissements, elle ne peut pas s’engager tout de 
suite dans des travaux liés aux eaux pluviales. 

Le CM a répondu aux recommandations du commissaire enquêteur. 

Ces recommandations entraînent une modification de la carte de zonage de l’assainissement présentée à l’enquête 
publique (suppression des zones violettes). Les zones d’assainissement collectif (en bleu) ne sont pas modifiées pour 
l’instant mais elles correspondent aux périmètres des zones constructibles du PLU qui a été abandonné. Ce zonage 
sera revu en fonction du PLUi. 

Approbation de la carte de zonage de l’assainissement 

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2224-8 à L 2224-10 et R 2224-6 à R 2224-
9, 

Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-10 et R 123-19, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Menglon en date du 10/09/2019 arrêtant le projet de zonage de 
l'assainissement, 

Vu l'arrêté n°01042021du 09/04/2021 soumettant la carte de zonage de l'assainissement à enquête publique, 

Après examen des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, 

Considérant que la carte de zonage de l'assainissement, modifiée après enquête publique, est prête à être approuvée, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  13 voix pour et 1 abstention : 

− décide d'approuver la carte de zonage de l'assainissement, 

− dit que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123.25 du Code de l'Urbanisme, d'un 
affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, 

− dit que le dossier et la carte de zonage de l'assainissement approuvé est tenu à la disposition du public à la 
Mairie de Menglon aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 16h, 

− dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité précitées. 

 

 

V. Voirie 2021 
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M. le Maire présente le devis de l’entreprise Liotard pour la réfection des chemins pour l’année 2021. 

Devis de 21 021.70 € HT 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Liotard pour un montant de  21 021.70  € HT 

 

 

 

 

VI. Achat d’un poêle à granulés pour la villa communale au 185 chemin des maurices 

Suite au départ des locataires d’une villa communale, la commission bâtiments communaux souhaite installer un poêle 
à granulés. De nombreux devis sont parvenus à la mairie : 

 

- TM Entreprise : Poêle à granulés de 7.8 kW avec pose et installation : 4 593.00 € HT 

- TM Entreprise : Poêle à granulés de 8.3 kW avec pose et installation : 5 988.55 € HT 

- Magnan Energies : Poêle à granulés de 9 kW avec pose et installation : 4 397.20 € HT 

- Laurent et Combet : Poêle à granulés de 7 kW avec pose et installation : 3 359.94 € HT 

- Plomberie du Diois : Poêle à granulés de 6 kW avec pose et installation : 4 162.18 € HT 

 

Les critères retenus pour le devis sont le prix, la puissance et les garanties offertes. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré,  approuve à 12 voix pour et 2 abstentions : 

 

- Le devis de Magnan Energies : Poêle à granulés de 9 kW avec pose et installation : 4 397.20 € HT 

 

 

VII. Réfection toiture de la Mairie et demande de financement 

  
M. le Maire explique que la toiture de la mairie doit être restaurée car de nombreuses fuites abiment la charpente. 

Après consultation des entreprises, deux devis sont parvenus en mairie 

- Estelle entreprise générale pour un montant de 19 110 € HT 

- SARL Chaffois  et Fils pour un montant de 23 860.80 € HT 

 

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

 

- DECIDE de confier les travaux à l’entreprise Estelle  pour un montant de 19 110 € HT 

- SOLLICITE l’aide financière maximum du département de la Drôme 

- AUTORISE le maire à signer tout document afférent à cette délibération 

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

 

La commission bâtiments communaux cherchent une solution avec l’entreprise d’isolation (suite à un problème 
administratif) afin que les travaux prévus soient engagés et qu’à défaut, la commission via Patrick Berthet, va demander 
d’autres devis pour faire réaliser des travaux d’isolation des combles sous rampants. 

 

VIII. Coupe de 3 frênes  

Sur le hameau de Luzerand au chemin de Laval, un riverain a demandé la coupe de 3 frênes gênant la circulation et 
menaçant de tomber sur les maisons voisines. (voir compte rendu de réunion du 13/09/2021) 
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Un devis de 1 400 € a été réalisé par l’entreprise Bonnet Gamard pour l’abattage de ces 3 frênes. 

En décembre 2020, lors de cette première demande, le conseil municipal avait demandé que les particuliers concer-
nés, prouvent que ces frênes étaient sur la voie publique. A l’appui d’un plan et des mesures, il parait en effet pro-
bable que ces arbres soient sur le domaine public et il revient donc à la mairie de les faire couper. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 5 abstentions : 

 

- DECIDE de confier les travaux à l’entreprise Bonnet Gamard  pour un montant de 1 400 € 

 

IX. 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 a proposé au dernier conseil municipal de créer un fossé sur le chemin afin de canaliser au mieux les eaux 
pluviales. Lors du précédent conseil municipal, devant le montant important des travaux il a été proposé une 
configuration différente des travaux. 

Deux devis  sont  parvenus à la mairie. 

 

- Devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics pour un montant HT de   3 966 €  

- Devis de l’entreprise Fraboulet pour un montant HT de     4 341 € 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Grisal Travaux Publics pour un montant HT de   3 966 €  

                   

 

X. Frais de fonctionnement Ecole de Menglon et convention pour la répartition des charges 
de fonctionnement de l’école primaire de Menglon 

Les frais de fonctionnement pour l’école de Menglon s’élèvent pour l’année 2020-2021 à 450 € par enfant scolarisé (soit 
10 023.70 € pour 22 enfants). 
 
➢ Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :   

                                
- décide que le montant des frais de fonctionnement pour l’école de Menglon s’élève pour l’année 2020-2021 à 

450 € par enfant scolarisé (soit 10 023.70 € pour 22 enfants). 

− de donner pouvoir à M. Le Maire pour signer les conventions à venir pour la répartition des charges entre les 
différentes communes pour l’année 2020-2021 et les années à venir. 

 

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

M. le Maire informe son conseil municipal que suite à une requête déposée au tribunal administratif de Grenoble le 
30/07/2021. Objet : contentieux devant le tribunal administratif – affaire : collectif eau Menglon /commune de Menglon. 
Par mail en date du 02/09/2021., M. le Secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble nous transmet 
la requête n°2105195 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 Madame Audrey FRANCEQUIN . Cette requête vise : 

- joindre le présent recours avec l’affaire enregistrée sous le numéro 2103918 

- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000107 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de Madame 
Catherine DUMAS 

- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000337 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de Madame 
Maria REDONDO 
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- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000207 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de 

Monsieur Pierre JOANIN 

- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000163 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de Monsieur 
Michel GENTILS 

- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000300 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de  Madame 
Dominique PEAN 

- annuler le titre exécutoire n°2021-002-000142 du 01 juillet 2021 de la commune de Menglon à l’encontre de Madame 
Audrey FRANCEQUIN 

- 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 vous 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° 210595; 
Désigne  comme avocat la SCP TERRITOIRES AVOCATS , 5 rue Henri Guinier 34000 MONTPELLIER pour défendre 
les intérêts de la commune dans cette instance. 

XII. Demandes de subventions 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de la directrice de l’école de Menglon qui sollicite une subvention pour les 
activités extra-scolaires (sortie culturelles et sportives, visites, etc……). Cette année 32 enfants résident sur la commune 
(dont 3 en garde alternée). Il est demandé une subvention de 33 € par enfant soit : 30.5 x 33 € = 1 006.50 €. 

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

 

➢ - subvention de 1 006.50 € pour le RPI Menglon-Châtillon sur le compte de la coopérative scolaire 

➢ - subvention d’équilibre Groupement d’Accueil Parents Enfants (association GAPE) : 868.75 € 

 

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

 

➢ -Subvention Arts et vigne  

 

Le conseil municipal rappelle que les subventions sont à demander selon des règles et un calendrier qui sont publiés 
sur le site internet de la commune. De plus la subvention Arts et vigne a été versée en 2020 (édition qui n’a pas eu lieu 
en raison de la pandémie). Il est donc proposé à l’association Arts et Vigne de réitérer sa demande de subvention en 
se référent au site internet de la commune pour les années à venir. 

 

XIII. Questions diverses  

- Parking de luzerand à voir prochain conseil 

- Une réflexion sur les toilettes publiques doit être engagée afin qu’elles soient accessibles aux habitants (analy-

ser les problèmes et inclure les travaux dans le budget 2021 si besoin)  

 

 

Fin du Conseil municipal :     22 heures 40 minutes 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Le 16/11/2021 à 20 h 30 

Le 11/01/2022 à 20 h 30 


