
MAIRIE DE MENGLON 

 

1 

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 06/12/2021 

Convocation du 29/11/2021 
 

Présents : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; 

V.FOURRIER ; E. GARY ; C. PESTRE ; L. RODRIGUEZ ; L. SEILLARET ;  

Absent(s) :  

Absent(s) avec pouvoir : S. CHARMET ; : A. CORREARD  

 

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes  

Validation du compte-rendu de la réunion du 16/11/2021 – Remerciements Patrick BERTHET 

M. le Maire demande le rajout de l’adhésion au service de Conseil en Energie du SDED pour l’année 2021 en point 9  

 

I. Choix du périmètre à intégrer dans le document d’objectifs Natura 2000 

Le contexte : Depuis les années 90, un périmètre Natura 2000 existe sur Menglon aux abords du Bez. 

Actuellement la communauté des communes du Diois travaille à actualiser les zones existantes sur le Diois, qui sont 

morcelées (Marais des Bouligons, forêts alluviales et confluence Drôme/Bez), pour établir une zone cohérente sur l’en-

semble du territoire. 

Un diagnostic (faune, flore, activités humaines…) a donc été réalisé le long de la rivière Drôme et du Bez, sur un 

périmètre de 2 600 ha (de La Bâtie-des Fonts à Solaure-en-Diois en passant par Menglon). 

A partir des éléments de conclusion de ce diagnostic, le conseil municipal de Menglon (ainsi que 12 autres communes) 

doit statuer sur la proposition d’extension de la zone Natura 2000 en fonction des observations sur le terrain (voir carte 

annexée). 

Pour rappel, la directive Natura 2000 n’est pas contraignante (pas d’empêchement d’activité ou autre sur la zone con-

cernées), mais permet parfois d’obtenir des pour maintenir voir améliorer des pratiques et cette directive peut apporter 

des propositions adaptées face à des problématiques de multi-usages. 

 

Sur la base de ces éléments le conseil municipal de Menglon, après en avoir délibéré, à 7 pour, 5 contre et 2 absten-

tions 

- Intègre au dossier de consultation, le périmètre initial le long du Bez et l’extension proposée au ruisseau 

des Boidans, adaptés au cadastre 

 

II. Taux horaire pour le déneigement 

M. le Maire propose de passer une nouvelle convention avec M. Laurent BEGUIN afin de modifier son taux horaire pour 

prendre en compte les difficultés liés à cette mission. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 13 pour et 1 abstention (Mme Martine BEGUIN est sortie de la salle 

pour cette délibération) : 

- Décide de passer une nouvelle convention avec M. Laurent BEGUIN pour un montant de ses prestations, 

incluant le matériel de la commune, à 18 € HT de l’heure. 

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

 

http://www.menglon.fr/
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III. Modification du plan de financement prévisionnel des travaux AEP et assainissement 

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 

• la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2021 relative à l’approbation de l’AVP et la demande de 

subventions 

 

CONSIDÉRANT : 

• Que compte tenu des échanges récents avec les financeurs, il y a lieu de modifier le plan de financement du 

projet pour tenir compte de la répartition des aides entre les différents financeurs. 

• Que le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant : 

• Que ce plan de financement corrigé est sans impact sur le montant total du projet, ni sur le taux global de 

financement demandé qui reste à 80 %. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• APPROUVE l’actualisation du plan de financement prévisionnel du projet de travaux, sans modification de 

l’estimation financière globale définitive du projet. 

• 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. 

 

IV. Choix du poêle à granulés pour l’appartement de l’ancienne école de Luzerand 

Report de ce point à un prochain conseil municipal 

 

V. Tarifs de l’eau et l’assainissement pour l’année 2022 

Monsieur le maire souhaite maintenir les tarifs de l’eau et l’assainissement aux tarifs des années précédentes (hormis 

la taxe modernisation : exigence de l’agence de l’eau) qui sont les suivants : 

- Eau : 1 € par m3 (avec une base de 120 m3 par foyer)  

- Assainissement : 1 € par m3 (avec une base de 120 m3 par foyer) 

- Taxe sur la pollution : 0.28 € le m3  

- Taxe sur la modernisation : 0.16 € le m3 (+0.01 cts par rapport à tarification 2021) 

- Taxe de prélèvement : 0.0466 € le m3 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à 12 pour, 1 contre et 1 abstention pour l’année 2022 : 

- Eau : 120 € 

- Assainissement : 120 € 

- Taxe sur la pollution : 0.28 € m3  

- Taxe sur la modernisation : 0.16 €m3 

- Taxe sur le prélèvement : 0.0466 m3 

 

VI. Signature d’une convention unique en santé et sécurité au travail 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ; 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment ses articles 26-1 et 108-2, 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

VU le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 

inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 

relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie 

des fonctionnaires territoriaux, 

CONSIDERANT que l’autorité territoriale doit veiller à l'état de santé des agents territoriaux en ayant comme 

préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 

CONSIDERANT que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 

préventive et que ce service peut être établi auprès d’un service créé par le Centre Départemental de Gestion, 

CONSIDERANT que le Centre de Gestion de la Drôme a mis en place un tel service, 

 

L’autorité territoriale informe les membres du conseil (Municipal, d’Administration, Syndical, Communautaire) que le 

Centre de Gestion, afin de faciliter et d’améliorer nos démarches administratives, a décidé de mettre en place une 

convention unique concernant les missions suivantes :  

- médecine du travail : visite médicale périodique, visite médicale d’embauche, entretien infirmier, intervention en 

milieu de travail (…) 

- inspection en santé et sécurité au travail : contrôle des conditions d’application des règles définies en matière 

d’hygiène et de sécurité au travail, proposition de mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail et la 

prévention des risques professionnels, 

- psychologie du travail et des organisations : accompagnement à l’optimisation du fonctionnement des collectifs 

de travail, 

- coaching : aide au développement de nouvelles compétences, amélioration des pratiques managériales. 

Le détail des missions figure dans la convention unique. 

Une grille tarifaire est également annexée à la convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• DECIDE d’adhérer à la convention unique de santé et sécurité au travail (CUSST) gérée par le Centre de 

Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022, 

• AUTORISE l’autorité territoriale à signer l’ensemble des documents afférents, 

• AUTORISE l’autorité territoriale à procéder à toutes les démarches administratives et financières relatives à 

l’exécution de la présente délibération, 

• INSCRIT les crédits correspondants au budget. 

 

VII. Sofaxis : Contrat groupe assurance du personnel : hausse des taux à partir de 2022 

Monsieur le Maire rappelle que nous avions confié depuis 2019 notre contrat d’assurance du personnel au groupement 

conjoint Sofaxis et CNP Assurances. Une analyse précise des comptes a conduit la compagnie CNP à adresser une 

lettre de résiliation à titre conservatoire en juin dernier à Sofaxis afin de pouvoir proposer des mesures pour rééquilibrer 

le Contrat Groupe pour l’année 2022. Ceci a amené Sofaxis à transmettre au Centre de Gestion de la Drome différentes 

propositions de variantes dans le but de garantir la pérennité de notre contrat groupe d’assurance statutaire. 
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Il est ressorti de ces négociations une hausse de 9 % pour les collectivités comme Menglon soit un taux pour les agents 

CNRACL à 4.58 % au lieu des 4.20 % précédemment voté.  

 

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

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 

 

DECIDE de modifier l’Article 1 pour l’année 2022 :  

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL / garantie optionnelle : 

Risques assurés :  Décès + accident et maladie imputable au service + longue maladie, maladie longue + 

maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + Temps 

partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire : 

 

TOUS LES RISQUES,  

avec une franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 4.58 % 

 

VIII. Demandes de subventions 

• Chabest’enfant classe de découverte Lyon : 60 € 

Considérant 

- D’une part que la commune de Menglon subventionne les voyages scolaires de la classe de Menglon dans son 

ensemble, quelle que soit la commune d’origine des enfants concernés sans demander de subvention aux autres com-

munes concernées, 

- D’autre part que cette subvention s’élève en moyenne à 30€ par élève. 

 

Après en avoir débattu, pour des considérations d’équité entre les enfants scolarisés à l’école de Menglon et ceux 

scolarisés dans d’autres écoles, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde à 12 pour, 2 abstentions la 

subvention suivante : 

-  Chabest enfant classe de découverte Lyon : 30 € 

 

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

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 

Option 2 
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(« 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 : 

 

1. Villa -165 allée de Roussillon – 26410 Menglon 

2. Villa – 160 allée de Roussilon – 26410 Menglon 

3. Villa – 210 allée de Roussillon – 26410 Menglon 

4. Villa – 225 chemin des Maurices – 26410 Menglon 

5. Villa – 185 chemin des Maurices – 26410 Menglon 

6. Appartement – 1 place de la Mairie – 26410 Menglon 

7. Appartement – 6 place de la Mairie – 26410 Menglon 

8. Ancienne Ecole - Appartement 1 – 135 route de chatillon-en-Diois – hameau de Luzerand – 26410 Menglon 

9. Ancienne Ecole - Appartement 2 – 135 route de Châtillon-en-Diois – hameau de Luzerand – 26410 Menglon 

10. Ancienne Ecole des bialats – 915 route de la grésière – hameau les Bialats – 26410 Menglon 

 

- 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. 

 

X. Questions diverses 

(NB : informations techniques traitées en amont de la réunion du Conseil municipal) 

- L’appartement actuellement libre de l’ancienne école de Luzerand sera mis en location non meublée après 

quelques travaux d’entretien par l’agent communal début 2022 

- Le petit bureau de la Mairie, équipé pour accueillir France Services va être mis à disposition de l’association 

PARI pour du conseil sur le Fonds Unique pour le Logement et l’Habitat (aides destinées aux personnes 

rencontrant des difficultés financières pour accéder à un logement ou s'y maintenir) 

- Pour rappel, les conseils de hameaux organisés en cette fin d’année : 

o Luzerand & alentours : samedi 4 décembre 2021 à de 10h30 à 12h (passé) 

o Les Gallands et les Bialats : samedi 4 décembre de 17h à 18h30 (passé) 

o Le Village, les Tonnons… : samedi 11 décembre de 10h30 à 12h (à venir) 

o Les Boidans, les Payats… : samedi 11 décembre de 17h à 18h30 (à venir) 

o Le CR sera publié dans le prochain bulletin municipal prévu en février 2022 

 

 

Fin du Conseil municipal : 21 heures 30 minutes 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Le 11/01/2022 à 20 h 30 

Le 22/02/2022 à 20 h 30 


