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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 16/11/2021 

Convocation du 09/11/2021 

 

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

Absents : C. PESTRE 

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 05/10/2021 – Remerciements Patrick BERTHET 

M. le Maire demande de rajouter le point IX achat d’un poêle à granulés pour le RDC de l’ancienne école de Luzerand. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le rajout IX : achat poêle à granulés. 

 

I.     Frais de fonctionnement Ecole de Luc-en-Diois 

Les frais de fonctionnement pour l’école de Luc-en-Diois s’élèvent pour l’année 2020-2021 à 1 024.53 € par enfant 
scolarisé (un enfant de Menglon est scolarisé sur Luc-en-Diois) 
 
➢ Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :   

                                
- Accepte le paiement des frais de fonctionnement pour l’année 2020-2021 à la commune de Luc-en-Diois pour 

un montant de 1 024.53 € 

− 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. 

 

 

II. Dépenses à imputer au compte 6232 – Fêtes et cérémonies 

Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le conseil municipal, d’une 
délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies 
», conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire, 

RAPPORT DE M. le MAIRE, 

Il vous est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 

• D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et céré-
monies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d’année, les jouets, friandises pour 
les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas 
des aînés, les repas du conseil municipal ; 

• Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers événements et notamment 
lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions offi-
cielles ; 

• Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou con-
trats ; 
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• Les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, calicots, 
kakémonos) ; 

• Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 

• Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés accompa-
gnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres 
nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les ac-
tions municipales. 

Entendu le rapport de M. le maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention :                                            

DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la 
limite des crédits repris au budget communal. 

Certifié exécutoire de plein droit, conformément à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982. 

 

III. Achat ou location d’un photocopieur pour la Mairie 

 

M. le Maire rappelle que le photocopieur de la mairie acheté en 2007 pour 1 490 € ne fonctionne plus sur l’ordinateur 
de la mairie (pilote trop vieux). Aussi il est proposé d’acheter ou louer un photocopieur couleur A4 et A3. 

Deux devis sont parvenus à la mairie : 

-  

 - Matériel Achat (HT) Location mensuel 
(HT) sur 63 mois 

Contrat SAV (HT)/ 
page 

Rex Rotary MPC reconditionné 2490 € - 46 € Forfait 5 € /mois 

0.006 € pr le noir 

0.06 € pr la couleur 

Rex Rotary - IMC2000 
neuf 

3 797 € - 70 € 0.006 € pr le noir 

0.06 € pr la couleur 

 

Acty Print 

 

- Multifonction 

- 259 Olivetti 
neuf 

-  - 62.50 € 

(+ 100 € pr livraison 
et connexion) 

Forfait 10 €/mois 

-0.008 € pr le noir 

-0.07 € pr la 
couleur 

Acty Print - Multifonctions 
227 reconditionné 

-  - 45 € 

(+ 100 € pr livraison 
et connexion) 

Forfait 10 €/mois 

-0.009 € pr le noir 

-0.09 € pour la 
couleur 

 

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

 

L’achat d’un photocopieur   Rex Rotary MPC reconditionné pour un montant    2 490    € HT 

 

 

 

IV. Convention entre le représentant de l’état et la commune de Menglon pour la 
dématérialisation des actes  

 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet dénommé 

ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 

légalité. 

 



MAIRIE DE MENGLON 

 

3 

Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales codifié aux articles L2131-1, L3131-1 et L1414-1 du code général des collectivités 

territoriales, et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 

 

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

 

− décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au contrôle 

de légalité, 

 

− décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le préfet de 

la Drôme, représentant l’État, à cet effet, 

 

− décide par conséquent de choisir le dispositif BLES de Berger Levrault et de conclure à cet effet une 

convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité   
 

 

V. Travaux complémentaires parking de Luzerand 

 

M. le Maire présente le devis de l’entreprise Fraboulet pour les finitions concernant le parking de Luzerand . 

Devis de 5 912 € HT 

 

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

 

Le devis de l’entreprise Fraboulet pour un montant de 5 912   € HT 

 

VI. Branchements eau et assainissement constructions neuves 

M. Le Maire a demandé plusieurs devis pour les branchements d’eau et d’assainissement constructions à venir 
de 3 villas sur la commune. 

 

L’entreprise Grisal et l’entreprise Fraboulet ont été consultées  pour les montants suivants 

L’entreprise Fraboulet n’a pas répondu. 

 

 Entreprise Grisal Entreprise Fraboulet 

Maison Nyssens 1 540 € HT  

Maison Buttin 1 540 € HT  

Maison Bockler    990 € HT  

   

 

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

 

- Les 3 devis de l’entreprise Grisal :          

Maison Nyssens 1 540 € HT 

Maison Buttin 1 540 € HT 

Maison Bockler    990 € HT 

 

 

VII. Ingénierie publique du département de la Drôme voirie communale 
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Considérant le mail des prestations de Maîtrise d'œuvre en date du 27 octobre 2021 présenté par la Direction des 
Déplacements du Conseil départemental de la Drôme pour un montant d’environ 1 200 €TTC, le Conseil Municipal 
décide : 

- d'accepter l’adhésion à ce groupement de commune, 

  

- d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché de Maîtrise d'Œuvre à venir, 

  

- d'autoriser le Maire à signer le devis pour les travaux d’entretien de voirie 2022  

  

VIII. Demande de subvention 

UNRPA « Le Pied de la Vallée » Menglon :  400 € les années précédentes (l’association a bien noté les dates pour 
les demandes de subventions et s’attachera à les respecter pour les années à venir. 

RASED réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés :  

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

 

- DECIDE d’accorder une subvention de 400 € à l’association UNRPA « Le Pied de la Vallée » 

- DECIDE d’accorder une subvention de 50 € à l’association RASED 

                   

IX. Achat d’un poêle à granulés pour le RDC ancienne école de Luzerand 

Suite au départ des locataires d’une villa communale, la commission bâtiments communaux souhaite installer un poêle 
à granulés. Un seul devis est parvenu à la mairie : 

 

- Magnan Energies : Poêle à granulés de 7 kW avec pose et installation : 4 181.30 € HT 

  

Le conseil municipal reporte cette décision au prochain conseil municipal. 

 

X. Questions diverses 

 

La maîtresse se plaint des verres cassés et des mégots dans la cour d’école tous les lundis matin. Le conseil décide 
de prévenir les utilisateurs de la cour que si cette situation perdure la cour d’école sera fermée aux publics en dehors 
des heures d’école. 

 

Une réflexion de la commission actions sociales sera menée pour un geste à nos aînés à la demande du club du Pied 
de la Vallée. 

 

M. le Maire informe qu’il a donné son accord à M. Eric Laurent pour récupérer les roseaux de la STEP de Menglon et 
Luzerand. 

 

 

 

 

Fin du Conseil municipal :    22  heures   

➢ Dates des prochaines réunions : 

Le 06/12/2021 à 20 h 30 

Le 11/01/2022 à 20 h 30 


